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A la poursuite des ETOILES

es LIEUX les plus SAUVAGES sur terre

SURVIVRE en Antarctique

1 Le MONDE SECRET des microbes

Ce type de vaisseair spatial pourrait atteindre les etoiles

les pi js prrches de la Terre er plusieurs decent! ies.
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PLUS NOUS REPOUSSONS LES LIMITES,

MIEUX NOUS COMPRENONS LE MONDE.
L’EXPLORER M EST CON^UE POUR RESISTER AUX CONDITIONS EXTREMES
AUXQUELLES SO NT CONFRONT^ LES EXPLORATE URS PO LA I RES. GRACE
A SA F|ABILIT£ L^OENDAIRE, ELLE A £te UN INSTRUMENT INDISPENSABLE
LORS DES EXPEDITIONS MENEES PAR ALAIN HUBERT ET DES EXPLOITS
Oil'll A ACCO M PLIS.

OYSTER PERPETUAL EXPLORER II

LE TEMPS D'EXPLORER

f
ROLEX



CELEB HER 125 ANS li’EXPLORATION



PLUS PRES NOUS PORTONS NOTRE REGARD
PLUS LARGE EST NOTRE VISION DU MONDE

DOTEE D’UN ECRAN MAGNETIQUE LORS DE SA CREATION PAR ROLEX EN 1956,
LA M i LSAUS5 PROUVE RAplOEMENT SA FI ASI LITE EXEMPLAIRE AUX YEUX
DU CERN, LE PLUS GRAND CENTRE DE RECHERCHE EN PHYSIQUE
DE5 PARTICULES AU MONDE. DANS SA D^CLINAISON ACTUELLE, LA M I LGAUSS
DEMEURE LA REFERENCE EN MATltRE DE RESISTANCE AUX CHAMPS
MAGNtTlOUES. ROLEX EST FI £RE D’APRORTER SON SOUTIEN AU CERN.

OYSTER PERPETUAL MILGAUSS

LE TEMPS D' EXPLORER

f
ROLEX



CELERHER 125 ANS D’EXPLORATION

Repousser les Iimites

PETT

Les scientificues p fongent

dans Ie monde invisible.

Un microscope electrotiique ag rand it

une chair e de streptocoques.



PLUS HAUT NOUS NOUS HISSONS,
MEILLEURS NOUS SOMMES POUR SURMONTER LES DEFIS.

EN 1953, SIR EDMUND HILLARY ET TENZING NORGAY DEVI EN N ENT LES PREMIERS
A r£u5SIR L’ASCENSION DU MONT EVEREST DANS LE CADRE D'UNE EXPEDITION
£ouip£e de montres rolex. leur EXPLOIT AINSI oue la fiabilit£
EXCEPTION N ELLE OES MONTRES l NS PI RENT LA CREATION DE L’EXPLORER.
QUI S’IMPOSE TRES VITE COMME LA REFERENCE DE5 ALPINISTES
LES PLUS GHEVRO N N E5 PARTOUT DANS LE MONDE,

OYSTER PERPETUAL EXPLORER

LE TEMPS D' EXPLORER

storcmags
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CELEHRER 125 ANS D EXPLORATION

A

Cory Richards conquiert

Is Gasherbrum III au Pakistan.

Les images de I'aipmiste prises lors

d'une dramatique ascension de l' Everest

serant pubtiees enjoin 2013.

125e
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4 Repousser les iimites



PLUS PROFOND NOUS PLONGEONS,
PLUS GRANDES SONT NOS DECOUVERTES

LN 1360. U N El MONTRE ROLEX DEEP SEA SPECIAL EFFECTUE
UNE PLONGtE SANS PfiEC^DENT AU PLUS PROFOND OES OCEANS
CINOUANTE-OEUX AMS PLUS TAfiD, UN NOUVEAU MODELS
EXPERIMENTAL ROLEX DEEPSEA CHALLENGE RETOURNE AU FOND
DE LA FOSSE DES MARIANNES A L’OCCASION OE LA PLONG^E
EN SOLO HlSTORlOUE DE JAMES CAMERON. UN NOUVEL EXPLOIT
QUi RAPPELLE LE STATUT DE MARQUE PIONNiERE DE ROLEX
DANS LE DOMArNE DE L'EXPLO RATION SOUS-MARINE.

OYSTER PERPETUAL ROLEX DEEPSEA

LE TEMPS D'EXPLORER

f
ROLEX





ROLEX OYSTER, 1926

storemags com



EN 1926. ROLEX INVENTE LA PREMISE MONTRE-BRACELET ETANCHE AU MONDE

BIEN PLUS QU'UNE SIMPLE MONTRE. L OYSTER DEVIENT LE COMPAGNON IDEAL

DE TOUS CEUX QU1 OSENT DEFIER LES ELEMENTS £T S'AVENTURER SUR LES PLUS

HAUTS SOMMETS, AU PLUS PRQFOND DES OCEANS ET DANS IES ENVIRONNEMENTS

LES PLUS EPROUVANTS PLUS DE 80 ANS PLUS TARD, LA ROLEX OYSTER DEMEURE

UN SYMBOIE D'ETANCHEuE, DE PRECISION ET DE FIABILITE, EN TOUTES CIRCONSTANCES.

LE TEMPS D'EXPLORER.

ROLEX TIENT A FELICITER LA NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY A ['OCCASION

DE SES 125 ANS. ANIMEE D'UNE MEME PASSION POUR ^EXPLORATION, NOTRE MARQUE

EST FlERE D'ACCOMPAGNER L'HOMME DANS SON irrepressible quEte DE dEfis

ET DE DEPASSEMENT DE SOI.

ROLEX
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« J’ai etcjete en prison,

chasse par des elephants,

asperge de venin de cobra.

»

page 32

hash.

En 1 971 , James Irwin salue le drapeau americain plante sur le sol de la Lurie.

Janvier 2013
Numero special 125 ans

2 Le nouvel age de ['exploration

Decouvrez en images les territoires les plus froids, les plus

profonds, les plus hauts sur lesquels les explorateurs ort

repousse les limites du connu.

16 Genes du risque
Les scientifiques tentent de comprendre ce qui nous a pousses

a quitter I'Afrique, puis a aller sur la Lune et meme au-dela.

De Dawef Dobbs

30 Risque-tout
Ms capturent des serpents venimeux, forent dans les glaciers,

enquetent sur les parasites des felins -bravant les dangers pour

fa ire avancer la connaissance

De Pat Walters Photographies do Marco Qrob

40 Follement loin...

Jusqu aux etoiles. Mais sommes-nous equipes pour aller si loin ?

De Tim Folger Illustrations de Stephan Martiniere
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IVAN KASMIN5KY

Dans le pare national Yasuni, tes compagnies petrolieres defrichent la foret pour y construire des routes.

52 Foret a vendre
Dans le pare equatorien Yasuni, on trouve des orchidees perchees

dans la canopee, des jaguars qui rodent dans la foret, pres de

GOO especes d'oiseaux. . . et du petroie qui attise les convoitises.

De Scoff Wallace

Photographies de Tim Leman. Wan Kashinsky, Karla Gachet. Sieve Winter

86 £n terre inconnue
Ses compagnons efaient morts. I! n'avait presque plus rien

a manger Mais Douglas Mawson avait encore 1 52 km a parcourir

sur le continent antarctique.

De David Roberts Photographies de Frank Hurley

102 Un tout petit monde
Mous respirons des millions de microbes. Mais nous commenpons
tout juste a les etudier.

De Nathan Wolfe

Oe numeto tamptrte uns _drte 3&c "vneijienl petee dars ie magazine (kjosq^s ure carte aQonnement
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En eouvertures

Mje de i'aspace; il lustration de

Dana Beiry/Sky 1Works Digital

(d'apres tin model e realise dans

las anneos T9 70 pour British

Interplanetary Society's Project

Dedalus). Surges
;
phole da Tim

Laman. Spnofocoques co/orisds;

photo da Martin OeggeMi avec

la soutisn de School of Lila

Sciences, FHNW.^ufoportrajr;

photo da Cory Richards.

DEEPSEACHALlENGEFLi photo

do Mark Thiessen, NGM
(un p roje t scisntifrque conjoint

do James Cameron. National

Geographic Society et Role*}.

ut autre*! ftAMui
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LA POSTE AVANCE.
LA CONFIANCE SE DEVELOPPE.

Une nouvelle an nee commence avec La Poste.

Une annee ou tout le monde aura besoin d'etre sur que les iettres arrivent. Tout le monde aura besom
de pouvoir compter sur sa banque. Tout le monde aura besoin d un forfait telephone sans embrouille.

Tout le monde aura besoin que le commerce sur Internet soil sur. Tout le monde aura besoin de services

et tout le monde aura besoin de confiance. Cest pour cela que, plus que jamais, les femmes el les

hommes de La Poste seront la.

COURRIER BAN QUE TELEPHONE COLIS

LG GROUPG LR POSTG



Un monde infini

Laissez-moi vous parler d'une photo accrochee chez moi. Intitulee «La

marche vers le jardin du paradis », elle a ete prise par W. Eugene Smith

et montre ses deux jeunes enfants se tenant par la main sur un petit

chemin de terre, dans une clairiere. Elle me rappelle mon erfance, quand

j’explorais la nature au sein de mon jardin, dans le sud-ouest de I'Oregon.

A I’arriere de ma maison se trouvaient mon noyer d'Amerique prefere,

des traces de cerfs, un nid de frelons et des ecureuils. J'arpentais les

3 ha de la propriety en esperant

apercevoir un couguar (en vain). Ou je

descendais vers Griffin Creek pour

chercher des pointes de fleches (avec

succes), Des annees plus tard, j'ai

compris que ce jardin representait,

avant tout, I’horizon infini des possibles.

D’ailleurs, I'histoire meme de ce cliche

illustre le pouvoir de (’exploration.

Grievement blesse quand il couvrait

la Seconde Guerre mondiale dans

le Pacifique, Smith n’avait pas pris de

photo depuis longtemps. II souffrait

beaucoup, physiquement et mentale-

ment. « J’ai suivi mes petits dans le

sous-bois.. Comme ils s’emerveillaient

devant chaque petite decouverte ! »,

ecrivit-il. Ce fut le declic. La vue de ses

enfants tenement absorbes par leur

petite expedition le sortit des tenebres.

« J'avais envie de chanter une ode a la

vie et au courage de continuer a vivre. »

Dans ce numero, vous lirez les histoires

d’explorateurs qui s’aventurent dans les endroits les plus profonds,

les plus froids ou les plus hauts de la planete et au-dela. Mais la verite,

c’est que I’exploration est aussi au pas de notre porte. Et qu’elle peul

fondamentalement aider a vivre.

Lexploration
est aussi
au pas de
notre porte.

W. Eugene Smith a

photographie «La

marche vers le jardin

du paradis », en 1946.

PHOTO W. EUGENE SMITH BLACK STAR



Etats-Unis

Tel un vaisseau spatial

pret a decolier, un manege
diffuse das orbites

I umineuses sur ce cliche

longuement expose.

Ce tourbillon rend bien

ompt&del'am brancef
festive d'urjgoir uele, a Ur

(oire d'etat du Minnesota.

PHOTO 0AVIDflOWMAM





A Ouidah, tors d'une fete

yoruba du Vodoun, das

hommes porta nt des

costumes brodes de sequins

seront possedes par

les esprits des ancetres,

ou egunguji, Au cours de la

mascarade, certains esprits

beniront les vivants
;
d’autres

divertiront la foule en dansant.

PHOTO HAN KITWQQO, ftFTTY IMAGF&





Ocean At Iantique

Deploys sur plus da 10 m da

large, un banc de chinchards

bleus fait preuva d'une

harmonie qui cache sa vraie

fo notion : sa protegar das

predateurs. Les poissons se

sent disperses puis regroupes

au large das Apores, quand
las dauphins, les oiseaux

el les requins ont commence
aattaquer legroupe.

PHOTO CHRi5TQPHffH §WAN N/ElQSPMQTO





L’Anttlrctique a Fetude
Un seul courant encercle I’Antarctique, A (’extreme sud

de la planete, le vent fouette I’eau sans qu’aucune terre

ne vienne I’arreter. Cette mer etant tres dangereuse

a etudier, les scientifiques dependent en grande partie

des donnees collectees par des halises automatiques

Des ballasts remplis

d'eau de mer

maietiennent ie Pod

en position verticale.

Les parties les plus

lourdes restent sous

I'eau pour am^liorer

$a si ability.

Le courant circum-

polaire antarctique

est le plus puissant

du monde.

ACTUS Le Pod ne necessite

pas beaucoup de

carburant; des

eoliennesgenerent

de 1

1

electric ite.

La nacelle du Pod

de recherche

pent heberger

sept personnes,

et les navires de recherche qui sillonnent !a zone

en ete. D’ou (’importance du Polar Pod developpe par

I'explorateur Jean-Louis Etienne. Prevu pour un

lancement en 201 5, ce dispositif fonctionne sur le

principe d’une houee et flottera au gre du courant

cireumpolaire -il sera remorque, puis lache en mer.

Une plate-forme stable, a 24 m de la surface, est au coeur

du projet. Elle permettra aux chercheurs d'observer

comment I'ocean et I'air interagissent, mais aussi de

mesurer la salinite, la temperature et les courants,

24 heures/24, 7 jours/7. Grace au Pod, les scientifiques

pourraient aussi en apprendre davantage sur les zones

de nourrissage des cetaces. - Gretchen Parker

ILLUSTRATION DOM FOLEY CARTE . IWTEAHAHOWAL MAPPING

SOURCES . JEAN-LOUIS ETIENNE. LAURiM MERMlEft SHIPSTUCiQ



ACTUS En une mino I e. un peresseux a trois doigls peut p-nrcotjr.r une

distance de 4,5 m - environ neuf fois fa longueur do son corps.

L'arome de I'ambre gris - sale, animal ou terreux-

varie d‘une concretion a I'autre. Les morceaux plus

pales ont souvent une odeur plus douce, rappelant

parfois celle de la vanille.

Eau de cachalot Lambre gris est le plus improbable

connposant de parfum qui soit, Ces concretions apparaissent sous la

forme de depots excrementiels dans les intestins des grands cachalots,

autour de substances irritantes pour leur estomac, comme les bees

de calmars. Elies son! ensuite rejetees dans l ocean (par voie anale

plutot que buccale, d’apres les dernieres recherches). L'odeur initiale

evoquerait celle du fumier, mais elle devient musquee apres avoir ete

exposee a I’eau de mer et a I’air. Depuis des siecles, les parfumeurs

exploitent les vertus de I’ambre gris, ramasse sur le littoral, pour

exacerber leurs fragrances et les fixer sur la peau, Mais le mammifere

etaot en voie de disparition, cela pourrait limiter l approvisionnement

en ambre gris. Les chercheurs essaient done de trouver des alterna-

tives, Lequipe de Joerg Bohimann, biologiste moleculaire, a ainsi

decouvert le moyen de reproduce une molecule de sapin baumier qui

sert de fixateur de parfum, sans le concours des cetaces. -Johnna Rizzo

La valse

des continents

LAmaste - resultat du

telescopage et de la connexion

consecutive des Ameriques

et de I’Asie- fusionnera dans

100 millions d'annees. Et ce ne

sera pas une premiere, Les

masses continent ales terrestres

bougent en permanence : elies

se rapproclient -pour former

un supercontinent-, puis

s'elofgnent, a une Vitesse

inferieure a la pousse d'un ongle.

La convergence la plus recente,

la Pangee, s’est formee 11 y a

300 millions d'annees ; ia Rodlnia

date d’tl y a 1,1 milliard d’annees

;

la Nuna, de 1 ,8 milliard d'annees.

La plupart des theories sur la

creation de PAmasie montrent

le plancher oceanique de

I’Atlantlque etire ou avale. Mais

la modefisation du geologue

Ross Mitchell, fondee sur des

donnees paleomagnetiques

recueiflles dans des roches

anciennes, predit plutot que

I'ocean Arctique se refermera et

que le supercontinent glissera

vers le nord Jusqu'a sa place. On

ignore ou cette masse terrestre

a nouveau fracturee ira ensuite.

«Ce n est pas comma un

accordeon, qui s’elargit et se

resserre >*, dit Ross Mitchell. —JR

LAnasie dans environ 100 millions

d'annees, au debut de sa formation.

photos uaviu unrseHWAaEH. ihfqgkaphie alvaho valino. source .mark cahwahdine, naiuhal msrow museum animal ntcorns
CARTES DU RGM SOURCE 6RCKJPE t>E PALEOmAGnEtiOuE OE VALE



ACTUS Le voyage de monsieur Noe en France

APETAHIA RAIATEENStS

II faut sauver la blanche tiare

Sa belle fie ur blanche deploie see

cinq petales sur seulement la moitie

de sa corolle. Une particularity qui

lui a val u son nom tahitien de Hare

apetahi : *la fleur qui regarde d’un

seul cote». Longtemps consideree

comme sacree, elle n’etait cueillie

que par les chefs et la reine de Hie.

Mais la tradition s'est perdue...

D’apres le dernier inventaire realise

en 2009, il ne subsisterait que

queiques centaines d’individus

d'Apetahia raiateensis contre

plusieurs milliers en 1995. Tous

les plants poussent sur les 320 ha

des trois plateaux volcaniques de

ITIe de Raiatea (Polynesie frangaise)

oil I’espece est emdemique et. .

.

protegee. Son faux de disparities

atteindrait malgre tout 8 % par an

!

Une etude recente, publiee dans

La Terre et ia Vie - Revue d'ecotogie

met en evidence le role direct

des rats {qui attaquent les branches

et les fruits de la plante) sur cette

extinction en cours. Un facteur

sous- est im e jusqu'alors. L'homme

a aussi sa part de responsahilite.

Quand les randonneurs ne cassent

pas des rameaux accidentellement

(le cas le plus frequent), ils peuvent

etre tentes par la cueillette.

«Vendue au marche noir, la fleur

peut atteindre 5000 francs Pacifique

(42 euros), voire plus, explique

Frederic Jacq, ingenieur ecologue

et coauteur de I’etude. Toutefois,

on la cueille surtout pour I’offrir a sa

famille ou pour prouver son passage

sur ce plateau difficile a atteindre.

»

Les autorites polynesiennes ont

lance un plan de conservation pour

tenter de sauver cet embleme, Oes

essais de deratisation sont en cours,

ainsi qu’une campagne de sensibili-

sation par une association locale.

Les scientifiques, eux, ont reussi

a planter in situ de nouveaux

indivtdus. Un succes d'autant plus

encourageant que la rarete

cette espece et la fragmentation

de son aire pourraient deja entralner

des problemes de consanguinity.

- Celine Lison avec Benoit Fontaine

Recherche pollinisateur

desesperement

Qui est (sont) le(s) pollinisa-

teur{s) ti’Apetahia raiateensis ?

O'apres la morphologic de la

fleur les specialistes penchent

pour un insecte a longue trompe,

capable d'aller chore her le nectar

au fond du tube de la corolle.

Un sphinx ou une mouche

do la famille des Bombyliidae ?

A moms pull ne s’agisse d un

passereau a long bee desormais

disparu de Tile? Pour trencher,

les chercheurs ont installs une

camera afin de surprendre tout

visiteur potentiel. Sur certaines

plantes, ils utilisent aussi des

poudres fluorescentes pour

observer les transferts de pollen

d’une fleur a I'autre. ainsi que les

traces de passage d un papillon.

Enfin, un inventaire de (’ensemble

des pollinisateurs presents sur

le plateau a ete lance. La traque

a commence.

GILBERT HODEQERT



ACTUS

Plan de sauvetage pour le becasseau spatule
Probablement reduite a une centaine de couples reproducteurs, la population des

becasseaux spatules decline de 26% chaque annee. Les pieges poses par les

chasseurs sur leurs aires d’hivernage en Asie meridionale constituent une menace

immediate. Tout comme la destruction des marais ie long de la mer Jaune, sur leur

route nriigratoire. Sans parler du facteur temporel : «L’habitat peut etre protege
;
la

chasse peut etre stoppee. Mais ces decisions pourraient arriver trop tard», s'alarme

Nigel Jarrett de I’organisation britannique Wildfowl & Wetlands Trust. A I'ete 201 1, les

defenseurs de I’environnement ont propose un plan B: prelever des ceufs et fonder

une population captive de poussins en Angleterre. Cela permettrait de limiter les

consequences d’un scenario catastrophe dans lequel les becasseaux spatules

sauvages passeraient de I’espece en danger a I'espece dispar ue. - Murray Carpenter

Un petit bicasseau

spcitule $e repose

thins une airede

reproduction, en

Russie. Adulte, cet

echasster mesurera

environ 15 cm.

QUAND QA GRATTE Toutes les demangeaisons ne se valent pas, a decouvert Gil Yosipovitch,

de I’universite de Wake Forest (Caroline du Nord), II a provoque cette sensation en trois endroits

d ifferents du corps et constate qu'il etait plus agreable de se gratter dans le dos que sur

I’avant-bras
;
le nec plus ultra etant de traiter le problems au niveau de la cheville, Yosipovitch

etudieaussi les voies nerveuses empruntees par lademangeaison. «Si nous pouvions comprendre
le cycle integral demangeaison-grattage, nous serions sans doute capabJes de trouver de me illeurs

traiternents pour les maladies dermatologiques, explique-t-il, avant d’ajouter que les recherches

n'en sont qu’a leurs balbutiements. Nous n avons fait qu'effleurer la surface du sujet.» -MC

PHOTO GERRITVYN. ILLUSTRATION MARC JOHNS



Le pouvoir
des fleurs
Les herboristes chinois utilisent

depuis longtemps les racines d'un

hortensia bleu, le Dichroa febrifuga
,

pour soigner la malaria. Dans les

annees 1 960, des scientifiques ont

exfrait la molecule halofuginone du

principe actif de la plante, mais ses

effets secondaires n'ont pas permis

de la transformer en medicament

grand public, Aujourd’hui, deux

biologistes celluiaires, Tracy Keller

et Malcolm Whitman, decryptent le

fonctionnement de I’halofuginone.

I Is ont constate qu’il trompait les

cellules en leur faisant croire qu’elles

mouraient de faim -ce qui les

pousse a desactiver les processus

inflammatoires responsabies

de nombreux symptomes auto-

immunes. Les chercheurs esperent

ouvrir la voie a de nouveaux

traitements pour des affections

comme la sclerose en plaque,

la maladie de Crohn, le lupus et

Tarthrite. La supercherie pourrait

aussi permettre de bruler plus

de calories et de lutter centre le

vieillrssement. Comme Tracy Keller

lexplique, «nous essayons d'exploiter

un signal qui dit aux cellules :

maigrissez. Soyez plus combatives.

Vivez plus longtemps. Soyez moins

inflammatoires, » - Amanda Fiegl

PHOTO: REBECCA HALE, EQUIPS DIU NG
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LIEU
Bunak La, Pakistan

Face a un glacier
Mes deux coequipiers et moi devions

franchir un glacier. Oe I’autre cote

se trouvait un col du Karakorum haut

de 5000 m et, au-dela, une probable

piste de panthere des neiges. Avant

de nous mettre en route, nous avions

demande a des villageois si nous

avions besoin de crampons ou de tout

autre equipement d’alpinisme. Comme
Ms nous avaient assure que non, nous

n’avions emporte qu’une corde de 20 m
pour cette expedition sur un versant

gele de la montagne. La temperature

avoisinait - 1 0 °C et de gros blocs de

glace flottaient sur un lac de crevasse,

en contrebas. Nous nous sommes
encordes tous les trois, pensant que

si Tun de nous glissait, les autres

pourraient fempecher de tomber.

Notre guide local fermait la marche, en

tenant la corde fermement dans ses

mains. A mi-chemin, I'un de nous a

derape et failli nous entrainer tous

dans le lac, Heureusement, il a reussi

a planter son baton de marche dans

la glace et s’est arrete environ 3 m
plus bas. Nous l avons releve et nous

sommes remis en route -etant deja

a mi-parcours. il etait inutile de

rebrousser chemin. Nous sommes
parvenus a franchir le col, mais, plus

tard, j'ai realise que nous avions ete

stupides de nous encorder. Si I’un de

nous avait devale la pente, il nous

aurait tous emportes, Cette region du

monde est Tune des plus prisees des

alpinistes. Et des grimpeurs chevronnes

ont connu pires situations sur les cinq

pics de 8000 m qui nous entouraient,

Les villageois sous-estiment les

risques, parce qu'ils n’ont pas acces

au materiel d’alpinisme, Lorsque nous

avons demande a notre guide pourquoi

il nous avait accompagres dans une

mission aussi perilleuse, il a repondu

;

« Je ne me suis pas encorde, Moi, je

tenais juste la corde. » Mais que se

serait'il passe si nous etions tombes ?

« Je I'aurais lachee.»
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UN REGARD SUR LE MONDE Aleksei Vakhrushev

RUSSli

Au coeur de la toundra,
avec des nomades tchouktches

De Sylvie Brteu

C’est dans les profondeurs de la peninsule deTchoukotka

qu Aleksei Vakhrushev a mene avec succes sa derniere expedition

filmographique. Ne en 1969 dans cette region autonomede

l’Extreme- Orient russe, le realisateur s est obstine a braver des

conditions climatiques particulierement rudes pour en rapporter

une saga intimiste sur la vie des derniers eleveurs de rennes de

la toundra: les Tchouktches, « Je suis moi-memed’origine yupik,

Tune des minorites autochtones de Russie, et cela faisait longtemps

que je voulais filmer ces nomades au mode de vie traditionnel

menace », explique-t-il sobrement. Dans son documentaire

Le Livrede la toundra - Un conte de Vukvukai, le Petit-Rocher,

Vakhrushev devoile l’ame tourmentee des lieux, d une saisissante

beaute. Person nage principal du film, Vukvukai, 72 ans, emeut

par l’energie qu’il deploie a transmettre aux plus jeunes le respect

dune nature sacree, ou le renne est venere, Face a S’helicoptere qui

vient troubler une harmonic fragile, en arrachant filles et gar^ons

a leur famille pour les « eduquer » dans de lointains pensionnats,

il crie son desespoir. « Pourquoi loiseau de fer emporte^til les

enfants ? C’est comme si on les emmenait en prison. Et c’est la fin.

11s s’habitueront a vivre ailleurs et ne voudront plus revenir dans

la toundra. Pensez done : dix moisde pension nat et seulement

deux mois dans la toundra ! Le monde tourne a lenvers. Les gens

qui dirigent ces ecoles sont des criminels! I Is ne pensent pas a notre

avenir. Qui va s’occuper de nos rennes? Comment a lions- nous

survivre? Pourquoi ont-ils cette loi ? C’est une loi stupide ! »,

martele-t-il en se frappanl le front d’impuissance. La force poetique

du documentaireet son esthetique epuree ont touche la sensibilite

de nombreux publics a travers le monde. « [’espere que le point

de vue du protagoniste sera entendu dans les hauLes spheres,

je souhaite qu’une loi plus flexible sur 1’education secondaire

soit adoptee aiin que les pension nats ferment et que les eleveurs

de rennes, qu’ils soient tchouktches ou issus d’autres peuples>

puissentconserver leur identite et rester en vie. Laissez-les vivre ! »,

a lance Aleksei Vakhrushev lors de la remise du prix Nika, a

Moscou. Son film, finance en partie par une bourse All Roads de

la National Geographic Society, a ete recemment recompense

du prix Monde en regards par le Festival international du cinema

ethnographique Jean Rouch, a Paris,

Aleksei Vakhrushev (a droite)

et Vladislav Nuvano,

conseiller scientifique et

traducteur, lors du tournage

dt Livre de la toundra

- Un conte de Vukvukai

[

le Petit-Rocber.
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« Fermez les pensionnats dans les regions

du nord de la Russie ! Sauvez les cultures

!

Sauvez les peoples ! Laissez-les vivre!»
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Cheres leetrices, chers lecteurs,
II y a 1 25 ans, on group© de scientifiques et dintellectuels americains,

reunis a Washington, fondait la National Geographic Society (NGS)

qui alla.it publier Ic National Geographic Magazine. La peinture

officiellc represcntant I'evenement montre de sages vieillards portant

de longues barbes blanches II n'en etait rien. La plupart des

fondateurs etaient jeunes et intrepides... Depuis, le monde a ete

bouteverse plusieurs fois. L’Europe a cede sa place de puissance

dominant© aux Etats-Unis et d’autres acteurs de premier plan

sont apparus. tels que le Japon et la Chine. Voitures, avions,

ordinateurs ont bouleverse nos societes. Enfin, I

1

impact de I'homme

sur la planete est devenu une question capital©, que n’auraient sans

doute pas imagine les fondateurs de la NGS, eux qui en etaient

encore a decouvrir des terras inconnues Aujourd’hui, en 201 3,

Tenthousiasme et la soif d’explorer du Nationa/ Geographic, aux

Etats-Unis comme dans la trentaine d'editions intemationales,

restent intactes. Comme perdure la volonte d'informerau mieux et

de rester une reference en matiere de qualite et de fiabilite, Cet

anniversaire est pour nous i’occasion de vous remercier, lecteurs

francophones, de votre fidelite et de votre soutien.

FRANCOIS MAROT

Frontieres romaines

Meme si certaines fortifications

romaines antiques ont ete baties

pour preserver la paix locale

(NGM 1 56, septembre 201 2),

les murs etaient souvent congus

pour repousser des armees

massives. La muraille de

Theodose, dans ce qui etait

rEmpire byzantin (Empire

romain d’Orient), a fenu pendant

un millenaire, repoussant les

Huns, les Alains, les Avars, les

Bulgares, les Vikings, les Arabes,

les Turcs seldjoukides - et n’est

tom bee que face aux Turcs

ottomans, en 1453, L'Empire

romain d’Occident avait de

nombreux autres problemes,

que de simples murs

ne pouvaient pas regler,

CLIFFORDS- CULPEPER

San Francisco, California (Etats-Unis)

Cap a I’Est

Les Romaics n’ont jamais consi-

der^ les provinces occidentals,

comme la Gaule et I’Espagne,

aussi precieuses que les regions

orientates d'Asie Mineure et du

Moyen-Orient, plus anciennes,

plus riches et plus civilisees.

C'est pourquoi rempereur

Constantin a deplace sa capitale

a Test de Rome, Cest aussi pour

cela que I'Empire n'a pas

sombre au V® siecie apr. J.-C,;

seuie sa moitie occidentale est

tombee. La partie orientale a

continue a etre i’Empire romain

jusqu en 1453, ironiquemert

sans la ville de Rome,

CHARLES ZIOMUND

Carmel, New York (Etats-Unis)

Rome contre Jerusalem

La guerre contre Israel etait tres

importante pour Rome. L’arc de

Titus, sur le Forum, celebre sa

victoire sur les Juifs, On peut voir

dessus une representation de la

menorah, a partir de laquelle est

ne I’embleme d’lsrael,

HESKELM. HADDAD

New York, New York (Etats-Unis)

Quand la meteo devient foil©

C’etait tres tot, le matin du

mercredi 29 ao&t 2012, J'etais

assise dans le noir et j’attendais

dans I’argoisse I’ouragan Isaac,

qui allait passer en Louisiane.

J’ai tente de lire un peu mon
nouveau National Geographic
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(NGM 156, septembre 2012), avec une lampe de

poche, pour re pas trop pensera la montee des

eaux. La pluie ne cessait de tomber et la maree

montait dans le bayou J'ai mis de cote votre

article en attendant le retour de 1‘electricite.

J’ai apprecie que vous expliquiez le role des

phenomenes El Nino et La Nina, de la fonte des

g laces et des gaz a effet de serre, Tous ceux qui

re croient pas au rechauffement de la planete

ou rejettent cette notion n’ont jamais vecu une

catastrophe meteorologique.

CAROLYN ROUSSEAU

Slidell, Louisiana (Etats-Unis)

Climato-sceptique

En 2012, 1’Amerique du Nord a connu une annee

record : le plus petit nombre de tornades depuis

2002, Qa ne vous enerve pas que la nature ne se

plie pas a vos idees precongues?

RON ANDREA

Elmcrnt, Virgin ie (Etats-Unis)

Dans I’ombre de Wounded Knee
J'appartiens £ la tribu des Ho-Chunk. J'ai ete

choque par votre article (NGM 155, aoGt 2012),

car certaines photos m’offensent en tart que

leader de la danse du Soleil, chef spirituel,

homme-medecine et porte-parole de la Grey

Eagle Society. On m’a appris qu'aucune pratique

sacree ou ceremonielle ne pouvait etre

photographiee, encore moins montree dans un

magazine. Je considere ceia comme une violation

de nos traditions sacrees,

MICHAEL DAY

Vfroqua, Wisconsin (Etats-Unis}

Reponse du photographe Aaron Huey , au cours

de mes $ejours a Pino Ridge, eta/es sur sept an$,

deux chefs spirituals de communautes distinctes

ont eu la genfi//es$e de me servir de mentors.

Its ont ete parmi /es premieres personnes avec

lesquelles j'ai noue des Hens profonds dans

la reserve. J'ai toujours demande fautorisation de

prendre des photos dans les espaces ceremoniels.

Et, une bis que j'avais le feu vert, Hnformation etait

transmise aux autres membres de la communaute.

Eux aussi m'ont donn£ feur accord pour la

publication des /mages gue je leurai soumises.
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MONTRE
PEQUIGNET

La marque fran^aise

Pequignet a cnee une

montre automatique

equips du mouvement

de Manufacture Calibre

Royal, symbole d’une

renaissance de la Haute Hor-

logerie fran^aise de Manufacture. I a symetrie

et la generosite des complications horlogeres

rejoignent une harmonic d’ensemble dans

une partaite lecture des heures et des indi-

cations pour un garde-temps intern porel et

pour autant identitaire.

www.pequignet.com

RHUM TROIS RIVIERES

Trois Rivieres propose une collection de

grands rhums porteuse d’une signature ieo-

nique reconnue dans le monde entier. Les

rhums Trois Rivieres sont crees a partir de

pur jus frai.s de canne a sucre cultivee sur la

plantation Trois Rivieres situee dans la partie

la plus chaude et la plus ensoleiiiee de file.

Son identite s'est construite autour du bleu

azur&n de la mer, de la chaleur du soldi et du

symbole qu est le mtwlin Trois Rivieres, ves-

tige d’antan et embleme inconsumable de la

marque. Les rhums eleves sous hois ou am-
bres presentent une belle couleur doree, des

aromes de sucre chaud, des notes delicate-

ment boisees et de douces saveurs de vanille,

Un rhum agricole original, a la eharniene des

rhums blancs et des rhums vieux,

www.rbumdemartinique.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX
POUR LA SANTE, A CGNSOMMER

AVEC MODERATION

CALVADOS LECOMPTE
Chaque calvados du pays d’auge Lc-

compte est le temoin d ime idee a la fois

simple et delicate
:
parvenir a 1 equilibre

aromatique ideal. La purete deson fruit, la

pomme, s’harmonise a la complex! tc des

aromes acquits lors du vieillissement afin

de parvenir a une oeuvre de grande ple-

nitude, achcvcc jusque dans scs moindres

details... Symphonic maitriscc pour le

Multi-Vintage, fruit d un travail d’elevage

de composition et d'assemblage a partir

de 3 millesimes nes en 1988,1989 et 1990.

Lewis pcTsomialites differentes mais si bien accordces sexpriment dans

une somptueuse harmonic.

www.caivaOos-tecompte.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE

A CONSOMMER AVEC MODERATION

LE COMPACT
SAMSUNG
GALAXY CAMERA
Samsung revolulionne le monde

de la photographic' numerique el crcc une nouvelle categorie d appareils

photo en lanqant le Galaxy Camera. IXvdoppe pour sadapter aux nou-

velles manieres de communiquer, le ( ialaxy Camera est Tapparcil photo le

plus connecte du marche et offre ties resultats photo exceptSounds tout en

proposant de nombreux modes tie prises tie vue professionnels, des fcne-

tions d edition et toute une palette d applications. Avec sa facilite d’utili-

sation incroyable, sa connectivity son large ecran LCD HD Super Clear

4,8” ( 12,1 2cm), son processeur quadri cceuret son systeme d exploitation

Android™ 4.1 Jelly Bean, le Galaxy Camera consume une nouvdle etape

dans linnovation photo.

www.Samsung,com

ARTS ET VI

E

r

FAIRE DE

LA CULTURE
UN VOYAGE ...

A l’occasion de la partition

dc sa brochure Rtc/Autonine

(debut janvier 201 3), Arts etMe
vous propose dc decouvrir sa

nouvdle programmation, riche

de 189 voyages. Fidcle a sa philosophic hasee sur des valcurs d’ouvertune,

d echange et de partage des savoirs, Arts et Vie vous convie a la grande

Evasion culturclle aux 4 coins du monde, Relrouvez toutes nos olfres de

sejonrs et nos programmes inedits sur le site web.

www.artsetvie.com



NOUVEL
AGE
DE

L’EXPLORATION
Depuis environ 60 000 ans que notre espece

a quitte FAfrique, le desir d’aller au-dela des

territoires connus domine Fhistoire humaine.

Alors que nous celebrons le 125e anniversaire

de la National Geographic Society, nous entamons

une serie
d
'articles sur le nouvel age de 1 exploration.

Dans ce numero, nous nous penchons sur les

origines de notre temperament aventureux; nous

etudions de nouveaux domaines de la vie a Fechelle

microscopique ; nous expiorons l’Univers en quete

de mondes semblables au notre ; nous nous pressons

de decrire la diversite de la nature qui disparait sous

nos yeux, Lexploration est bien vivante. Tournez

la page pour commencer le voyage.

2 VUE DE LA TERRE DEPUIS dPOLtO I i PHOTO : NASA







Un groupe rapide de plus d’une douzaine d’adultes et d 'adolescents a laisse

des empreintes dans de la cendre volcanique, au Pleistocene. C’est un signe

ancien que des tiommes modernes migraient en Afrique de TEst. Ces traces

sont preservees a Engare Sero, en Tanzanie, au pied d’un volcan actif.

(lOBEflT CLARK





* *





Quelques minutes apres s’etre degage d’une avalanche sur

le Gasherbrum II, Cory Richards se prend en photo, encore

bouleverse par le choc d’avoir survecu. Sa cordee (ci-dessous)

a reussi la premiere ascension hivernale du sommet de 8035 m.

CORY RICHARDS <L£S DEUX)

^ Lescalade* cest un peu COMME L’AMOUR. Cest

difficile a expliquer ; nous supportons la douleur pour

connaitre la joie qui accompagne LA DECOUVERTE
DE NOUS-MEMES et de la planete.^
-CORY RICHARDS



Une equipe de scientifiques installs son campernent dans un environnement

a la chaleur et aux gaz toxiques models. Le photographe Carsten Peter

capte leurs efforts pour comprendre les mecanismes incandescents du

volcan Nyiragongo, en Republique democratique du Congo.

CAflSTEN PETER

j s Les lieux que
j
explore semblent souvent APPARTENIR

A UNE AUTRE PLANETE. Je me sens petit,

totalement admiratifdevant les forces de la creation,^
-CARSTEN PETER





^ A chaque fois que je plonge, j ’ ignore ce que je vais trouver.

Et JE REMONTE TOUJOURS STUPEFAIT par

les animaux qui mbnt laisse penetrer dans leur monde.^
-BRIAN SKERRY

On rencontre d’etranges creatures, a 20 m de protondeur, au large des lointaines

Ties Auckland, a 500 km au sud de la Nouvelle Zelande, Pans ces eaux

non pechees, Brian Skerry photographic un plongeur nez a nez avec une baleine

tranche australe, laquelle n’avait peut etre jamais vu d’etre humain. &tcf

BRIAN SKERRY, ARCHIVES JCONOGRAFHiQuES DU NATIONAL GEOGRAPHIC
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Arrete par une chute cTeau haute de 40 m sur I’Alseseca, au Mexique,

1e kayakiste Sen Stookesbenry descend une falaise en rappel
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avec son canoe. Cette riviere n’o jamais ete exploree en entier.
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n7 a cinquante ans, nous ne disposions pas de la technologie

necessaire pour descendre ces rivieres. Dans cinquante ans>

un grand nombre d entre elles seront peut-etre fichues. Cest

done maintenant qu’il faut les explorer.
^ ^

-BEN STOOKESBERRY
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LE NOUVEL AGE DE [.’EXPLORATION

DU RISQUE

Le besoin de $avoir

ce qu’il y a au-dela

de telle crete lointaine

ou de tel ocean

- ou de notre planete -

est un pan essentiel

de Lidentite humaine.

De David Dobbs

LORS DE L’HIVER 1769-1770, au tout debut de

sa premiere traversee du Pacifique, le capital ne

James Cook re^ut un cadeau etonnant d’un

pretre polynesien nomine '1'upaia: la premiere

carte jamais vue par un Europeen montrant les

principals lies du Pacifique Sud. Lexplorateur

britannique acquit aussitot une image bien plus

complete du Pacifique Sud que celle dont dispo-

saient les autres Europeens, Y figurait chaque

archipel important dans un peri metre d’environ

5000 km de diametre, de l’ouest des Marquises

aux ties Fidji. La carte correspondait a ce que

Cook avait vu, et montrait bien plus encore.

A Tahiti, Cook avait octroye une couchette a

Tupaia a bord de VEndeavour. Celui-ci etonna

bientot I

s

equipage en naviguant jusqu’a une lie

inconnue de Cook, a quelque 500 km au sud,

sans jamais consulter ni compas, ni carte marine,

ni pendule, ni sextant. Dans les semaines sui-

vantes, alors qu’il aidait a guider le navire d’un

archipel a un autre, Tupaia stupefia les marins

en indiquant la direction precise de Tahiti a

lademande, a n’importe quelle heure dujour ou

de la nuit, par temps couvert ou degage.

Cook futle seul explorateur europeen a saisir

ce que les connaissances de Tupaia sign ifiaient

:

ces insulaires dissemines a t ravers le Pacifique

Sud formaient un seul et meme peuple qui,

longtemps auparavant, avait explore, colonise

et cartography ce vaste ocean sans aucun des

instruments de navigation que Cook jugeait

indispensables. Depuis lors, ce peuple avait

conserve cette carte uniquemeut dans les tetes.

Deux siecles plus tard, un reseau mondial

de geneticiens analysant les traces d’ADN
des migrations humaines modernes montrerait

que Cook avait vu juste: les ancet res de Tupaia

avaient colonise le Pacifique 2 300 a ns plus tot.

Leur migration a t ravers le Pacifique perpetuait

une longue marche vers Pest coinmencee en

Afrique de 70 000 a 50000 ans plus tot. Et le



voyage dc James Cook poursuivait un mouve-

ment vers l’ouest amorce par ses propres

ancetres - qui avaient quitte l’Afrique a peu pres

a la meme epoque que ceux de Tupaia. Cook et

Tupaia avaient boucle la boucle, achevant un

periple que leurs a’leux avaient amorce ensemble

bien des millenaires auparavant.

Cook mourut dix a ns plus tard, lors dune
escarmouche meurtriere avec des Hawaiens.

Certains disent que son deces marqua la fin de

ce que les historiens occklentaux appellent

l’«age des decouvertes ». Mais il fut loin d’en-

rayer not re besoin d explorer. Completer les

cartes de la Terre est demeure une de nos obses-

sions; tout comme atteindre ses poles les plus

lointains, ses cimes les plus elevees et ses fosses

les plus profondes
;
et naviguer jusqu’a chaque

recoin, puis senvole r de la planete (lire

« Follement loin. . . », p. 40 a 51).

Medecin, plongeur et pilote, marin pendant

quarante ans et astronaute pendant douze,

Michael Bar rat t, de la Nasa, fait partie de ceux

qui revent d'ailer sur Mars. II considere qu'ii

prolonge le voyage effectue par Cook et Tupaia

dans le Pacifique: «Nous faisons ce qu’ils ont

fait. II en a ete ainsi a chaque tournant de 1’his-

toire humaine. Une societe met au point une

technologic innovante, qu’ii sagisse de conser-

ver et de transporter des aliments, de constru ire

un bateau on de lancer une fusee. Puis vous

trouvez des gens assez passionnes pour vouloir

a Her voir ailleurs et inventer de nouveaux trues

pour se coiler une lusee aux fesses.

»

Tout le monde n’a pas envie de monter dans

une fusee ou de naviguer sur 1 ’ocean infini. Mais,

en tant qu’espece, nous somines assez curieux

pour contribuer a financer Tent reprise et nous

rejouir au retour ties voyageurs. Nous explorons

certes pour trouver un mei lieu r end roit oil vivre

ou pour faire fortune. Mais nous explorons aussi

pour decouvrir ce qu'ii y a ailleurs.

« Nul autre mammifere ne se deplace autant

que nous », observe Svante Piiabo, fun des three -

teurs de Tinstitut Max- Planck d 'anthropologie

evolutive, a Leipzig, qui utilise la genetique pour

etudier les origines de Thomme.
« Nous franchissons les frontieres; nous

gagnons de nouveaux territoires meme si nous

disposons de ressources la ou nous sommes,

souligne-t-il. Les animaux ne font pas cela. Les

autres hominides non plus. Les neandertaliens

ont vecu pendant des centaines de millenaires

et jamais ils ne se sont repandus a travers le

monde. Nous, nous avons tout couvert en seu-

lement 50000 ans. Cela releve dune espece de

folie. Se lancer sur I’ocean sans savoir ce qu’ii y
a de Tautre cote ! Et maintenant, nous allons sur

Mars. Nous n’arretons jamais. Pourquoi?»

Piiabo et d ’autres scientifiques qui reflechis-

sent a la question sont eux-memes des explora-

teurs abordant des terres nouvelles. Pour ceux

qui essaient de comprendre le lonctionnement

desetres humains, notre besoin d explorer est

un terrain irresistible. Qu’est-cequi a engendre

cetle « folie » de I’exploration ?

si le besoin d’explorer nous est inne, peut-

etre son origine reside-t-elle dans notre genome.

De fait, une mutation existe bel et bien qui revient

souvent dans de tel les discussions : un variant

du gene DRD4 influant sur le niveau de dopa-

mine (un messagerchimique du cerveau, impor-

tant pour 1 apprentissage et la recompense). 20 %
environ des humains possedenl ce variant,

baptise DRD4-7R. Les chercheurs 1'ont relie

frequemment avec la euriosite et 1‘hyperactivite.

Desdizaines d ’etudes sur dessujets humains ont

montre que le DRD4-7R rend (suite page 22)

David Dobbs a ea it * Dans la tete des ados » (NG

Sciences nQ 1, octal?re 2011). If prepare un iivre sur les

mettles culturelles etgenetiques du temperament.

GEvNF.S DU RISQUE 17



AFRIQUE Pour le defensear de I'environnement Michael Fay {ici lore d’une

expedition en Afrique centrale), le besoin d’explorer des regions sauvages

s’associe avec le desir d’aider a les sauver. Grace a son periple de 3 20D km,

en 2002, treize pares nationaux ont ete crees au Gabon.

MICHAEL NICHOLS. ARCHIVES ICONOGRAPHIQUi$ DU NATIONAL GEOGRA^hfc
** * "
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EUROPE ASIE

AUSTRALIE

Entre 45 000
st 35 000 ans

Taiwan

y a 3 500 ansPhilippines

N&uvefle-

Gurnee

50 000 ans
//es

Salomon

TOUR DU
MONDE
Parti d’Afrtque il y a environ 60000 ans, I’homme moderne migra

aux quatre coins du globe. Jusqu’ou il allalt et a quel rythme, cela

dependait du climat, des pressions demographiques, ainsi que

de Pinvention du bateau et d’autres moyens. Des qualites moins

palpables acceleraient son pas : (‘imagination, I’adaptability et une

curiosite innee pour ce qui est au-dela de la prochaine colline.



Wes Hawaii

OCEAN PACIF1QUE

iiya 2 500 ans

' ties Fidji Tahiti

Entre 15 000
et 1 2 000 ans

Itineraires approximatifs et dates des migrations

200 000 50 000 20 000 2 500 ans

CARTE - INTERNATIONAL MAPPING

SOURCES CHRIS STRINGER, NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDRES
;

SPENCER WELLS, tOUlPf 0U NGM



Nous possedons une

grande mobilite, une

dexterite extraordinaire

« et> surtout, un cerveau

qui peut PENSER D£
FAQON IMAGINATIVE ».

(suite de la page 17) les gens plus susceptibles

de prendre des risques, d explorer de nouveaux

lieux, idees, aliments, remedes on opportunity

sexuelles et, en general, d’emprunter la voie du

changement et de Faveivture,

Encore plus audacieuses, plusieurs etudes cor-

relent le 7R a la migration humaine. La premiere

grande etude genetique a Favoir fait (menee en

1 999 par Chuansheng Chen, de 1 u n iversite de

Cali torn ie a Irvine) a constate que le 7R etait

plus repandu dans les cultures migratoires

actuelles que dans les cultures sedentaires. Ce
qua etaye une etude de 201 1, plus vaste et statis-

tiquement plus rigoureuse : le 7R, ainsi que le 2R,

un autre variant, ont tendance a etre plus fre-

quents que suppose chez les populations dont les

ancetres ont migre sur de longues distances

apres avoir quitte I’Afrique. Ces deux etudes

plaident en faveur de F idee qu’un mode de vie

nomade favorise par selection le variant 7/L

Chez lethnie africaine des Ariaal, dans les

tribus nomades, les homines porteurs du 7R ont

tendance a etre plus robustes et mieux nourris

que leurs pairs non porteurs du 7/i, Ce qui

retlete peut- etre une meilleure aptitude a la vie

nomade. En tout cas, les porteurs du 7R sont

en general moins bien nourris s’ils vivent

en villageois sedentaires. La valeur du variant

peut alors dependre de l environnement. Une
person ne hyperactive s’epanouira dans un envi-

ronnement changeant, alors quelle s’etiolera

dans un environnement stable.

LE pR EST-IL I.E GENE DE LEXPLORATEUR OU

celui de Faventure, comme certains le quali-

fient? Ce serait exagerer son role, assure

Kenneth Kidd, geneticien des populations et de

revolution a Fun iversite Yale. Kidd sait de quoi

il parle: il faisait par tie de l’equipe qui a decou-

vert le variant 7R il y a vingt ans.

Comme d’autres sceptiques, il pense que

nombre d ’etudes associant le 7R a des traits lies

a 1 exploration souif rent de methodes de calcul

trop brouillonnes, 11 note aussi que la masse

d ’etudes defendant le lien du 7R avec ces traits

est contrebalancee par une masse egale qui dit

le contra ire. « On ne peut pas reduire une chose

aussi complexe que l’exploration humaine a un



seiil gene, s’exclame Kidd en riant. La genetique

ne fonctionne pas ainsi. » Mieux vaudrait refle-

chira la fa^on dont des groupes de genes onLpu

jeter les bases d un tel comportement, suggere-

t-il. Kidd el la plupart des defenseurs du 7R se

rejoignent sur ce point
:

quel les que soient nos

conclusions quant au role du 7R comme moteur

de Paventure, aucun gene ni ensemble de genes

ne peut nous programmer pour Pexploration.

1 1 est plus plausible que difFerents groupes de

genes contribuent a des traits multiples, dont

certains nous permet tent d explorer et dont

d’autres (incluant le 7R, tres probablement) nous

poussent a le Fa ire. II convient de s’interesser

non settlement a la pulsion, mais a la capacite

d explorer
;
non seulement a la motivation, mais

au moyen. Avant de pouvoir suivre noire pul-

sion, nous avons besoin des instruments et des

caracteristiques qui permettent Pexploration.

Je it’avals qu’un etage a descend re en sortant

du bureau de Kidd pour trouver quelqu’un qui

etudie de tels instruments: le genelicien de

revolution et du developpement Jim Noonan.

Ses recherches portent sur les genes responsables

de deux systemes cles: nos membres et notre

cerveau. « Pour sen lenir a 1 essentiel, explique-

t-il, je dirais que notre aptitude a explorer pro-

vient de ces deux systemes .

»

Les genes qui construisent nos membres et

notre cerveau d’humains, poursuit Noonan,

ne different guere de ceux responsables des

memesorganes chez d’autres horn in ides et chez

les grands singes. Chez les humains, cela se tra-

duit par desjambes et des handies nous permet-

tant de parcourir de longues distances, par des

mains t res habiles, et par un cerveau encore plus

habile, qui croit bien plus lentement, mais

devient bien plus gros que cclui des singes. Cette

triade nous separe de ceux-ci et des autres homi-

nides. Ensemble, continue le geneticien, ces dif-

ferences forment une serie de traits tout indiques

pour creer des explorateurs. Nous possedons une

grande mobilite, une dexterite extraordinaire

« et, surtout, un cerveau qui pent penser de fa$on

imaginative ». Chacun de ces traits amplifie les

autres: « Prenezu noutil. Si vouae Les capable de

bien vousen servirel si vous ties doued ’imagi-

nation, vous lui trouverez des applications plus

nombreuses. » Et lorsque vous pensez a de nou-

velles felons d’utiiiser Poutil, vous imaginez plus

d’objectifs qu’il peut vous aider a alteindre.

C’est cette boucle de retroaction, souligne

Jim Noonan, qui donna a Ernest Shackleton les

moyen s d’agir et le sauva quand Pexplorateur et

son equipage s’echouerent sur Pile del’Elephant,

en 1916. La glace polai re avail broyeleurnavire.

Shackleton, a 1 300 km de tout, avec vingt-sept

homines epuises, peu de nourriture et trois

petites embarcations non pontees, con^ut un

voyage en mer follement ambitieux. II utilisa

une poignee d’outils de base et modifia un canot

de sauvetage long de 7 m, le fames Caird (un

autre outil), en vue dun but in sense eu egard a

son usage initial. Puis il rassembla ses instru-

ments de navigation et, en compagnie de cinq

homines, accomplit un periple que bien peu

de gens auraient ose imaginer. II atteignit la

Georgie du Sud et retourna a Pile de 1 ’Elephant

pour secourir le reste de P equipage.

L’aventure de Shackleton, declare Noonan,

il lust re une dynamique qui a anime 1 ’explora-

tion et le progres humains depuis le debut:

P imagination influence notre dexterite et, ainsi,

« nous creons des possibility qui selectionnent

pour ces deux qualites ».

noonan voi r la la preuve que notre gros cer-

veau et nos mains habiles augmentent la capa-

cite d’imagination. Les etres humains possedent

un autre avantage moins visible favorisant cette

capacite imaginative, observe Alison Gopnik,

psychologue du developpement de 1 ’enfant a

Puniversite de Californie a Berkeley : une longue

enfance pendant laquelle nouspouvons exercer

notre pulsion d explorer alors que nous sommes
encore dependants de nos parents.

Nous cessons d’allaiter a peu pres un an et

demi plus tot que les goriiles et les chimpanzes.

Nous prenons ensuite un chemin beaucoup plus

lent jusqu’a la puberte - environ dix ans, centre

trois a cinq ans en general chez les goriiles et les

chimpanzes. La dentition des neandertaiiens

indique qu’eux aussi grand issaient plus vite que

nous. Par consequent, nous beneficions d’une

periode megalee Je « jeu » protege lors de laquelle

nous apprenons les bienfaits de 1 ’exploration.
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AMERIQUE DU SUD Ces pics de granit, dans Ee pare national Torres del Paine,

au Chili, avaient sans doute 1’air tout aussi sauvages et redoutables aux hommes
qui, il y a quelque 12000 ans, atteignirent la Patagonie en premier - Ea plus lointaine

destination dans la grande migration partie d’Afrique.
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Les families des

pionniers agissaient

et se reproduisaient

dune maniere qui

repandait leurs genes

et les traits de caractere

LES FAISANT

ALLER DE L’AVANT.

Beaucoup d animaux jouent, precise Gopnik,

Toutefois, les autres animaux jouent surtout en

usant d aptitudes de base, telles que se battre ou

chasser. Les enfants des hommes jouent en

c reant des scenarios hypothetiques aux regies

artificielles, qui testent des hypotheses
:
puis-je

b&tir une tour de cubes aussi haute que moi ? Que
se passe-t-il si on protonge la rampe de velo encore

plus haut t Si je suis Vinstituteur et man grand

frere,
recoiier, comment cejeu du m aitre et de

I’eleve changera-t-il ? De tels jeux transforment

en fait les enfants en explorateurs de paysages

regorgeant de possibility concurrentes.

Nous agissons mo ins ainsi en vieillissant,

ajoute Gopnik. Nous devenons moins desireux

d explorer de nouvelles solutions et plus condi-

tionnes a nous en tenir a celles qui nous sont

familieres. Pendant Ten fa nee, nous editions te

cablage du cerveau, la machine cognitive qui

nous sert a explorer. Si, une fois adultes, nous y
demeurons attentifs, cette pratique precoce

nous pennet de faire face a des situations dans

lesquelles changer de strategic est payant, Le

passage du Nord-Ouest existe-t-il ? Peut-on

atteindre plus facilement le pole en traineaux a

chiens ? Et si jamais on pouvait deposer un rover

sur Mars en le faisant descend re d’un aeroglis-

seur au moyen d’un cable?

« Nous gardens cela en nous», assure Alison

Gopnik. Et les individus qui conservent la qualite

ludique d’imaginer dans une situation ineonnue

- les Cook, les Tupaia, les Michael Barratt, les

Valentina Terechkova (la premiere femme a

aller dans l’espacej - sont les explorateurs,

dans les forets profondes du Quebec, une

population entreprenante de pionniers entama

une experience longue et hasardeuse dans les

annees 1830. La ville de Quebec, batie au bord

du Saint-Laurent, connaissait une croissance

rapide. Au nord, le long du Saguenay, s’etendait

une vaste foret quasiment intacte, Cette region

riche mais sauvage attira bientot des bucherons

et de jeunes families d’agriculteurs. Ils remon-

terentla vallee et une vague de colons progressa

le long du Saguenay. Du point de vue d’un bio-

log iste, une telle vague inigratoire peut non

seu lenient concentrer sur son front des



person nalites dun type particular mais aussi

concentrer et favor iser [’expansion de genes

susceptibles d’ inciter les gens a migrer.

Parfois, un gene surfe sur la vague de fa^on

passive, plus ou moins par hasard. 11 se trouve

juste que ce gene, etant courant chez les premiers

colons, devient courant dans les communautes

qu’ils fondent. Legene ne confers pas forcement

un avantage. 11 devient simplement plus frequent

parce qu’un grand nombre d'individus aux

avant-postes le possedent puis le reproduisent.

Une vague migratoire peut aussi permettre

aux genes propices a la migration d’operer leur

propre selection. Un exemple notable, quoique

un peu inquietant, est celui du crapaud buffle

dAmerique du Sud. Introduit dans le nord-est

de lAustralie dans les annees 1930, il compte

aujourd’hui plusde 200 millions d’individuset

progresse a t ravers le pays an rythme de 50 km
par an. Les crapauds qui se trouvent a l’avant-

garde sautent sur des pattes 10 % plus longues

que cel les de leurs ancetres des an nees 1930.

Meme les crapauds se trouvant rien que 1 km
en arriere ont des pattes plus courtes. Comment
est-ce possible? Les crapauds a la fois aventu-

reux et aux longues pattes passent au-devant de

la file, porteurs des genes lies a ce dynamisme
et aux longues pattes. 11s rencontrent d’autres

crapauds aventureux et aux longues pattes, et

$ accouplent avec, don n ant naissance a des petits

intrepides, hauls sur pattes, qui passent en tete

de file et repefent le cycle.

Quelque chose de similaire a eu lieu avec les

bucherons du Quebec, estime Laurent Excoffier,

genet icien des populations a Funiversite de

Berne. Dans un article paru en 2011, lui et

plusieurs de ses collegues ont analyse des siecles

de naissances, manages, installations et deces

notes dans les registres paroissiaux du Quebec.

I Is ont decouvert que les families des pionniers

agissaient et se reproduisaient d’une manicre

qui repandait leurs genes et les traits de earac-

tere les faisant a Her de lavant.

Ces couples qui etaient a lavant de la vague

migratoire se mariaient et avaient des enfants

plus tot que les couples de leur pays dbrigme. De
cefait, ils avaient plus d enfants que les families

restees en arriere (9,1 par famille contre 7,9, soit

une difference de 15 %). Enfants qui, a leur tour,

avaient tendance a se marier plus tot et a avoir

plus d ’enfants. Resultat, chaque couple pionnier

laissait derriere lui une progeniture en moyenne

20 % plus nombreuse, soit un enorme avantage

evolutif. En Foccurrence, cela augmentait rapi-

dement la part genet ique et culturelle de ces

families au sein de leur propre population. Et

done parmi la population de IAmerique
du Nord dans son ensemble.

Certains appellent cela le « su rfgenetique ». S’i 1

a souvent eu 1 ieu quand les humains se dissemi-

naient a t ravers la planete, avance Excoffier, il a

ti es bien pu selectionner une multitude de genes

favorisant curiosite, dynamisme, innovation et

prise de risque. Ce qui « permettraitd’expliquer

une partie de notre comportement expioratoire ».

L’exploration pourrait ainsi provoquer une

boucle de retroaction, amplifiant et diffusantles

genes et les traits de caractere qui la favorisent.

UKF. AUTRE BOUCLE DE RETROACTION opere

dans l exploration : le dialogue permanent entre

culture et genes, dans lequel les genes fa^onnent

le type de culture que nous elaborons et oil la

culture a son tour fa^onne nos genomes.

Le mot culture est a prendre au sens large : un

ensemble de con naissances, de pratiques ou de

technologies communes, utiles pour s’adapter a

un environnement. Toutes choses qui n existent

que parce que nos caracteres genetiques ont

evolue a un point tel que nouspouvons les creer

et les remodeler sans cesse. Mais cette culture

changeante peut aussi fa^onner notre evolution

genetique, parfois de fat^on foudroyante.

L’exemple classique du lien cult tire -gene est

le developpement rapide d’un gene pour digerer

le lactose. .Sans ce gene, vous digerez mal le lait

apres la petite enfance. Si vous l’avez, vous dige-

rerez le kit aisement toute votre vie durant. Ilya

15000 ans, presque person ne n’etait porteur de

ce gene: il ne procurait aucun avantage. C’ eta it

juste une mutation qui survenait id ou la. Mais,

il y a environ 10 000 ans, quand les premiers fer-

miers europeens commencerent a elever des

vaches laitieres, ce qui constituait une nouveaute

culturelle, un mode de vie entierement different,

ce gene permit soudain a des gens de disposer
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Parmi les mouvements

migratoires qui

menerent Homo sapiens

hors dAfrique pour

essaimer dans le

monde entier, celui des

Polynesiens a travers

le Pacifique EST L’UN

DES PLUS ETRANGES.

toute Pannee dune source de nourriture fiable.

Ils pouvaientsurvivre aux penuries allmentaires

dont souffraient leurs congeneres. Get avantage

diffusa vite le gene a travers toute l Europe, alors

meme qu’il demeurait rare dans la plupart des

autres regions du monde.

Les signes de cette interaction culture-gene

se remarquent dans les conduces humaines

complexes et, en particulier, dans lexploration.

La premiere fois quun de nos ancetres s’est servi

d’un caillou pour casser une noix, il a ouvert la

voie a une culture qui a peut-etre select ion ne de

plus en plus les genes sous-tendant la dexterite

et 1’ imagination. La montee en puissance de la

dexterite et de Vimagination a accelere a son

tour le developpement de la culture.

C’est largement ce que fit Shackleton, note

Jim Noonan, II lira parti d une culture des

navi res, des outils, de V innovation et de 1 orien-

tation pour reconnaitre de nouveaux territoires

et rentrer chez lui. Chez les explorateurs des

salles de jeux de Gopnik, une culture humaine

ancestrale d education familiale de lenfant a

maximise la valeur des genes autorisant une

longue periode de developpement du cerveau,

Les families pionnieres du Quebec, elles,

demultiplierent leurs genes et leurs traits les plus

dynamiques en developpant, d une part, une

culture valorisant la curiosite, 1’innovation, la

tenacite, et, d’autre part, une propension a

prendre des risques. Sans parler de la culture

materielle vitale que les colons utilisaient pour

construire des habitations et recolter du bois

{haches, doloires, piques et tourne-billes) ou se

deplacer (luges, chariots, canoes).

Cook mit a profit lui aussi sa jugeote et sa

curiosite pour rapporter la carte d un monde
jusqualors inconnu. Son retour renforqa la

valeur a la fois de la culture de la marine impe-

rial de I’Angleterre et des traits genet iques qu’il

avait exprimes dans ses voyages perilleux.

mais qu’en est-il de tupaia ? Ses genes et sa

culture prirent, semble-t-il, un chemin plus eton-

nant pour aboutir a la rencontre avec leurs equi-

valents britanniques, Parmi les mouvements
migratoires qui menerent Homo sapiens hors

d’Afrique pour essaimer dans le monde entier,



celui des Polynesiens a travers le Pacifique est

] un des plus etranges. Leur voyage debuta Liya

environ 60000 ans: parti d’Afrique, l un des

premiers flux migratoires se repandit a travers

le Moyen- Orient et le long de le cote sud de LAsie.

En seu lenient 10000 ans, ils gagnerent LAustralie

et la Nouvelle-Guinee (alors plus accessibles

grace au niveau plus bas des oceans). Pendant

10000 ans encore, ils se disperserent dans cette

region semee d’iles parfois appelee l’Oceanie

proche, jusqu’a atteindre les chaines courbes des

lies Bismarck et Salomon. La, ils s’arreterent.

Jusqu alors, « ils se deplaqaient en general

entre des lies qui restaient visibles a mi-chemin

Lune de I autre », precise Ana Duggan, qui

etudie cette migration a 1’institut Max-Planck

d anthropologic evolutive. L’ile situee devant se

dressait a L horizon avant que celle de depart ne

disparaisse derriere.

Mais, au-dela des iles Salomon, on pouvait

passer des semaines en mer sans apercevoir

une cote. Ni la navigation pratiquee par ces

Oceaniens proches, ni leurs bateaux - sans

doute des radeaux on des pirogues rudimen-

taires- n’y suffisaient. Ils resterent done sur

place, limites a leur horizon.

« La suite est quelque peu controversy »,

avoue Duggan, bien que le scenario soit soutenu

par la plupart des special istes de la Polynesie et

etaye par des indices linguist iques, archeolo-

giques et genetiques convergents. D apres cette

theorie « du depart de Taiwan », les Oceaniens

proches re<jurent il y a environ 3 500 ans des visi-

teurs venus du Nord. Ce peuple cotier, les Austro-

nesiens (noin qui porte a confusion puisqifils

venaient d’Asie), avait quitte Taiwan et la cote

sud de la Chine un millenaire plus tot, et s etait

repandu lentement a travers les Philippines et

d’autres iles de FAsie du Sud-Est, avant d attein-

dre LOceanie proche. Une fois la, ses membres

se melerent aux autochtones et procreerent avec

eux. Durant lessiecles suivants, ce maillage de

genes et de cultures donna le jour a un nouveau

peuple, les Lapita. Peu apres, les Lapita se mi rent

a naviguer vers Lest a travers le Pacifique.

Qu est-ce qui les poussa a repartir ? Sans

doute pas des genes nouveaux. Les Austronesiens

navaient apparemment pas de candidats aux

genes de 1 aventure. En fait, les variants 7R et 2R

etaient plus cou rants chez les Oceaniens proches

que chez ces Asiatiques. Mais ces derniers

apportaient quelque chose de radicalement nou-

veau, dit Duggan : « de meilleurs bateaux ».

Ces bateaux etaient de veritables navi res. Ils

allaient plus vite et possedaient un plus grand

rayon d action. 11s permirent aux Austronesiens

de naviguer par grands vents et dans de plus

hautes mers. Ces embarcations laisserent pro-

bablement la population locale bouche bee,

L’enthousiasme suscite par ces navi res, encore

apparent dans la culture polynesienne, aurait

confere un statut important a qui en possedait.

Le desir d explorer saccrut, de merne que sa

gratification. Comme les astron antes actuels, les

constructeurs de bateaux et les mar ins des iles

du Pacifique jouissaient probablement d un

prestige qui augmentait les possibilites de

mariage, procurait un soutien economique et

social, et constituait une force motrice pouvant

favoriser de nombreux genes de Laventure. Et

c est ainsi que Tupaia, aiguillonne par 1’ADN de

ses ancetres, mit le cap a Lest.

Une embarcation appropriee, tel le bateau

fabrique par les Polynesiens, illustre presque a

la perfection les pouvoirs accrus que nous obte-

nons grace a la culture. Idle donne a nos genomes

malleables, a not re esprit imagi n at if et a nos

mains adroites le pouvoir de transformer meme
les forces les plus brutales de not re environne-

ment - vents, eau, courants - d’une menace en

une possibilite. Pour les Lapita qui regardaient

le va,ste ocean s'etendant devant la pointe orien-

tale des Salomon, le nouveau bateau offrait en

quelque sorte une nouvelle paire de jambes.

Bar re en main, nouvelles iles en tete, ils pou-

vaient poursuivre leur voyage autour du globe.

Voila de quoi emouvoir meme une geneti-

ciennede Linstitut Max-Planck. Ana Duggan,

qui me parle de ces bateaux a Leipzig, avoue

qu elle nest pas, par nature, du genre a naviguer.

Mais revocation de ces navi res plus grands

semble reveiller le marin qui sommeille en

elle. Llle prend un ton songeur : « Si quelqu’un

accostait sur le rivage a bord de Fun d eux et me
disait : “Regardez mon beau bateau, il pent a Her

loin”, je monterais dedans. » 0

GENES D U RISQUE 2y



LE NOUVEL AGE DE L’EXPLORATION

Kayakiste de I’extreme
Trip Jennings a pagaye pour explorer des cours d’eau du monde entier. En 2008,

I'Americain a realise la premiere descente du Congo inferieur, tres agite. A 30 ans.

il voyage desormais a pied, a moto et en avion pouratteindre des lieux recules et aider

a la protection d'especes, II a ainsi recueilli des dejections d'elephants en Republique

democratique du Congo, dans le cadre d une cartographic ADN des populations de

pachydermes qui permet de localiser d'ou vient I’ ivoire vendu par les braconniers. L'ete

dernier, il etait en Alaska pour etudier la migration d ure espece de saumon en danger.

Vous avez filme la migration des saumons avec I’explorateur Mike Fay.

Mike a du talent mais c'est un pilote un peu fou. Nous volions a 3 m au-dessus d'une

riviere avec des arbres de 60 m de chaque cote. Terrifiant Pendant tout ce temps, je

regardais sur un iPad ce que filmaient les cameras montees sur I’avion. Parfois, j'aurais

cru etre dans un jeu video, Au moins, quand je pagaie, j'ai un semblant de controle.

Une nouvelle serie vous presentera tout au long de I'annee les portraits

d'hommes et de femmes qui repoussent les limites au nom de (exploration,

De Pat Walters Photographies de Marco Grob

Avec oil sans kayak, vous sortez des senders battus.

II est tres important de se rendre dans les derniers endroits preserves de notre planete

pour les montrer au reste du monde. avec I'espoir qu'ils resteront intacts.

Ce n'est pas toujours un travail facile,

En RDC, j'ai ete tenu sous la menace d'un fusil. Lors de mon dernier sejour, un chef de

guerre y a menace de mort les defenseurs de I’environnement oeuvrant dans la zone.

Avez-vous peur de mourir pendant Tun de vos voyages ?

Je ne pense pas avoir peur de la mort. Cela dit. je ne veux pas mourir au cours d'une

expedition. Je veux mourir vieux et dans un lit, pas lors d'un accident d’avion dans une

region perdue ou sous tes balles d'un braconnier.

Pat Waiters est realisatriee pour Radiolab sur le reseau independant NPR.

Marco Grob a re$u un Emmy en 2012 pour « Beyond 9/11 : Portraits ofResilience ».
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RISQUE-TOUT
»reMags

Chasseur de serpents
Zoltan Takacs est fascine par les serpents depuis son enfance, passee en Hongrie.

Get expert en toxines, lui-meme allergique au venin, s'est rendy dans plus de cent pays,,

ou il a capture des milliers de reptiles. II recuellfe leur venin pour savoir s'il peut etre

transforme en un medicament qui sauvera des vies.

EttS*vouS suicidaire?

J’aime la vie. j’aime beaucoup ma famille et je n'ai aucune envie de mourir. Et je dois

etre prudent car trois de mes collegues sont decedes a la suite de morsures

de serpents. La derniere chose que je souhaite, c’est de ne pas revenir un jour.

Avez-vous deja ete mordu par un serpent?

A six reprises, et toujours par ma faute, J'avais 15 ans la premiere fois. Et la derniere.

detail en 2008. dans I’Amazonie bresilienne. Le serpent n'etait pas troptoxique, mais

j’ai fait une reaction allergique terrible en pleine foret vierge.

Qu’est-ce qui justifie le risque a vos yeux?

Mon but ultime est de permettre I’utilisation medicale d'une toxine. Les toxines ont

produit une douzaine de traitements, et certains sauvent des vies. Face a une crise

cardiaque mortelle, on dispose de trois medicaments, dent deux sont des derives

de venin de reptile. II exists une centaine de milliers d'especes animates venimeuses

et 20 millions de toxines differentes. Imaginez le potentiel medicamenteux.

Existe-t-il une journee type dans vetre domaine d’activite ?

Je ne connais pas de journee type. Je me rends dans les coins ies plus isoles

de la planete. Je prends des petits avions. Je fais de ta plongee. Je dors dans la foret

piuviate ou en plein desert. Les obstacles variant; des maladies aux crocodiles,

des guerres civiles aux giissements de terrain et aux pirates. J'ai ete jete en prison,

chasse par des elephants, asperge de venin de cobra.

Le travail en laboratoire doit paraitre monotone apres tout cela ?

Nullement. Le laboratoire donne du sens a ce que je fais. Je suis le premier a voir ce sur

quoi la nature a travailte pendant des centaines de millions d’annees, Nous mettons

tout cela a I’etude et nous perfectionnons ies toxines en vue de l application medicale.

Mais vous devez d’abord partir a la recheretie des toxines.

Tout a fait. Vous ne pouvez rien faire sans vous embarquer au prealable dans

un avion, vous deplacer dans la foret ptuviale, allumer votre lampe torche et traquer

les viperes en pleine nuif.
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RISQUE-TOUT

Enqueteur des glaces
Lonnie Thompson escalade depute trente-huit ans des montagnes, du Perou a la

Chine, pour en atteindre les glaciers sommitaux et tirer de eette glace des donnees

cruciales. Un glacier de plusieurs centaines de metres d’epaisseur peut contenir des

milliers d'annees d'informations dans ses couches de neige et de poussiere de la

saison seche. Personne n a passe autant de temps que lui a plus de 5500 m d'altitude

(1 099 jours, selon son dernier decompte). Les releves du chercheur americain prouvent

que la Terre se rechauffe a une vitesse historique. Resultat, la glace ford. Et le travail de

Thompson n’en devient que plus urgent II se rendra bientot au Tibet II est convaincu d y

trouver les plus anciennes glaces de la planete, vieilles peut-etre de 1 million d'annees.

Beaucoup de gens grimpeni au-dessus de 5500 m. Mais vous, vous y restez

plusieurs semaines d’affilee.

Pour forer le glacier Dasuopu, dans I'Himalaya, nous avons passe six semaines a

7000 m d'altitude. Les alpinistes re font pas qa.

Vous devez vous heurter a toutes sortes de d€fis.

C’en est un de hisser 6 1 de materiel de campement et de forage a 7 000 m. La foudre

en est un autre. Vous etes tout la-haut avec ce foret qui est en fait le paratonnerre

le plus eleve du monde. J'ai vu la foudre tomber a 3 m de moi. Et puis, bien sur, il y a

les avalanches. Et d'enormes tempetes. Vous pouvez vous retrouver coince pendant

trois ou quatre jours. Ou em porte par le vent. J'ai de la chance d’avoir atteint 64 ans.

Vous avez subi une transplantation cardiaque I’an dernier.

Aurais-je ces problemes de coeur si je n’avais pas escalade toutes ces montagnes? Nul

ne le salt. Mon pere est mort a 41 ans d’une crise cardiaque, or Unsuffisance cardiaque

est genetique. Je vis peut-etre plus longtemps parce que j'escalade des montagnes.

Pourquoi continue!-vous de travailler?

Quand je retourne a Quelccaya, au Perou, ou je suis alle vingt-six fois, c’est comme

si je rendais visile a un patient mourant d un cancer, vous savez qu'il n’y a pas d'espoir;

vous ne pouvez que le regarder s’amaigrir. Ainsi, mon travail est devenu une operation

de sauvetage -je capte I’histoire avant qu'elle ne s’efface a jamais.

Les donnees seules ne changent pas le comportement humain, avez-vous dit,

II est dans la nature humaine de ne s’occuper que de ce qui est dans son assiette

du jour. Quand les gens perdent leurs maisons ou leurs recoltes a cause du feu.

de la secheresse, des tornades, ils disent : waouh
!
que se passe-t-il ici ? Et c'est ce qui

est deja en train de nous arriver, A un certain stade, la discussion va changer tres vite.

Nous aurons I'impression que tout est arrive du jourau lendemain.
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RISQUE-TOUT

Detective pour chats
Jaroslav Flegr a decouvert en 1990 qu'il etait infecte par Toxoplasma gondii, un

parasite qui, d’ordinaire, vit (et se reproduit) dans les chats. Ce biologiste de revolution

tcheque a alors appris que T. gondii saute souvent du chat a I’humain via les caisses de

litiere ou I’eau qu'il contamine. Mais ce qui le fascinait vraiment, c’etait comment le

parasite saute du chat au chat ; en passant par des rats Quand le « Toxo» infecte un rat

il en detourne le cerveau, Le rat devient plus act if, moins refractaire au risque, II

developpe meme une attirance sexuelle pour I'odeur d'urine du chat. En somme, le rat

est plus a meme d'etre devore, Ces informations ont donne a Flegr une idee radicale.

qu’il a decide d’explorer: le 7oxo controlait peut-etre aussi son cerveau.

Combien de chat$ avez-vous?

Deux.

Pourquoi avez-vous pense que le 7oxo vous controlait?

J’ai pense que cela pourrait expliquer certains de mes com portemerits bizarres,

descomportements non adaptatifs pour moi mais adaptatifs pour un parasite qui doit

migrer dans un nouvel hote. Je traversais la rue en plein milieu de la circulation

sans me soucier des klaxons. J’ai decouvert que les personnes infectees par le Toxo

ont 2,6 fois plus de risques d’etre victimes d’un accident de la circulation.

Cela signifie-t-il que le Toxo agit sur le cerveau et rend les gens imprudents?

En fait, nous avons trouve qu’il ralentit considerablement le temps de reaction

chez les humains. Les gens infectes ont aussi tendance a etre moins consciencieux,

Et les sujets masculins trouvent plutot agreable I’odeur d’urine du chat.

Les meilleurs scientifiques acceptent aujourd’hui votre theorie. Mais,. dans

un premier temps, on Ta trouvee folle.

Pour beaucoup de personnes. ce phenomene etait difficile a accepter. Moi-meme, au

debut, je peinais a croire que c etait reel. Mais pa Test. Et c’est important car le Toxo est

potentiellement responsable de centaines de milliers de morts chaque annee -voire de

nombreux cas de schizophrenic, Or il n’existe pour I’heure aucun remede.

Les hypotheses contre-intuifives sont votre spkialiti Quels sont les defis?

Quand j’envoie des articles aux plus grandes revues scientifiques, les redacteurs en chef

les rejettent souvent II est dangereux de faire des declarations originates -comme quand

j’ai dit que la theorie darwinienne n etait pas totalement juste et pouvait etre amelioree,

Vous risquez de netre pas considers comme un scientifique serieux. Si j’etudiais,

disons, les interactions moleculaires, je serais peut-etre plus connu. Mais je m’interesse

aux problemes que personne n etudie. Et je suis tout a fait a I’aise avec ce que je fais.
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RISQUE-TOUT

Medecin en zone de guerre
Jill Seaman a consacre des decennies a chercher le meilleur rroyen d'apporter la

medecine moderne aux populations persecutes du Soudan du Sud Cette Americaine

y est arrivee en 1 989, tors d'une des pires epidemies que I'Afrique a connues (due au

parasite appele kala-azar) et en pleine guerre civile, Aujourd’hui, la guerre est finie,

le Soudan du Sud a declare son independance et lepidemie s’est calmee. Mais la

violence, la maladie et, pire que tout peut-etre, la peur, continuent d'affliger cette region,

Que se passait-il quand vous etes arrivee au Soudan du Sud ?

Presque la moitie de la population de la region etait deja morte. On traversait

des villages sans ame qui vive. On voyait les cendres d un feu. On marchait sur des os,

Mais il ny avait personne, Tout etait silencieux, sinistre et accablant,

Vous avez du combattre le responsable de tous ces moils. Pouvez-vous

deerire I’ennemi?

Le kala-azar. transmis par une piqure de diptere, declenche une fievre debilitante et

une depression profonde. La mort survient en quelques semaines. La maladie se soigne

mais, en 1989, a mon arrivee au Soudan avec Medecins sans Frontieres, les malades

ne disposaient d aucun traitement dans le bush. Nous avions done besoin de faire

de la recherche pour fournirtraitements et diagnostics de pointe dans une hutte en terre

seche. C’etait l objectif de I’essentiel de nos recherches, et il reste d’actuaiite.

Mais avez-vous eradiqua la maladie ces vingt dernieres annees ?

Non, It est difficile de comparer I’epidemie a ce qui se passe aujourd’hui parce que nous

avons des centres de sante. Mais, depuis trots ans, nous observons une recrudescence

de I'epidemie. L'an dernier, nous avons traite 2 500 patients, un nombre significatif.

Voire clinique a ete bombardee et bailee. Dials vous repetez que vous

n’avez pas le gout du risque.

Je ne Tai pas. Vraiment pas. J'ai une passion pour I’aide medicale et pour le Soudan.

Je peux vous raconter toutes sortes de choses effrayantes, conrtme ce massacre

dans une ville situee juste au nord d'ici. ou environ 200 personnes ont ete tuees

en quelques heures. Ils ont tire sur les gens, sur les femmes qui lavaient leur linge.

Mais cela n a rien a voir avec les raisons de ma presence ici,

Fourtant vous y etes. Et e’est risque, n’est-ce pas ?

Pour moi, la question n est pas que je prends des risques. Chacun prend des hsques.

La vie est un risque, Ceux qui habitent ici savent qu'elle peut s'arreter dans I'heure.

Et cependant ils vivent. Et ils sont heureux. Et je suis amenee a etre en contact avec des

millions de gens pour les aider -je I'espere. Comment pourrais-je avoir plus de chance?
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LENOUVELAGE DE L‘EXPLORATION



i Jusqu aux etoiles. Mais

serons-nous assez fous
#

pour les atteindre ?

Un reve pour le xxil* siecle : une sondt eqyipee d’un moteur

a fusion nucleaire explore un autre systeme solaire, apres

un voyage de plusieurs decennies a 160 rrflllions de km/h.

ondt eqyipee d’un mot)

re systeme solaire, apre

.

1



Des milliers de colons pourraient vivre sur ce Mayflower

interstellaire lors d’un voyage long de plusieurs generations.

Ce vaisseau dispose de son propre ecosysteme; la rotation /
de sa coque cylindrique maintient une gravite artif icielle.





De Tim Folger

Illustrations de Stephan Martiniere

En bordure d’un parking du Marshall Space Flight

Center de Huntsville (Alabama) trone un vestige

de I’epoque ou la conquete de I’espace par notre

espece semblait ineluctable, aussi evidente et

grandiose qu’une fusee s’elevant de cap Canaveral.

«Ce nest pas un modele reduit, m’assure Les

Johnson, physicien a la Nasa, alors que nous

contemplons lassemblage de tuyaux, de tuyeres

et de blindages haut de plus de 10 m. Voila un

authentique moteur de fusee nucleaire.

»

11 fut un temps ou la Nasa se proposait

d envoyer une dizaine d’astronautes sur Mars,

a bord de deux vaisseaux spatiaux propulses

chacun par trois moteurs similaires. Le direc-

teur du Marshall Center, Wernher von Braun,

presenta le projet en aout 1969, deuxsemaines a

peine apres que sa fusee Sitturn 5 eut transports

les premiers astronautes dans la Lune. 11 avait

fixe au 1 2 novembre 1981 la date du depart pour

Mars. Les moteurs nucleaires avalent deja passe

tous les tests au sol. I Is etaient prets a voler.

Trente a ns apres cet atterrissage sur Mars qui

neut jamais lieu, par une matinee pluvieuse de

juin, Johnson regarde avec nostalgie le moteur

de 18 t. La petiteequipequ'ildirigeevaluelafai-

sabilite de « concepts de pointe » en matiere de

technologic spat iale. Et NERVA, le vieux moteur

nucleaire, pourrait bien repondre aux criteres,

« Si nous voulons envoyer des gens sur Mars, ce

projet devraitetre reexamine, atfirme Johnson.

On n aurait besom que de la moitie du propergol

necessaire a une fusee conventionnelle.

»

La Nasa met actuellement au point une fusee

convention nelle destinee a remplacer Saturn 5,

mise hors service en 1973, peu apres le dernier

alunissage habite. Elle n’a pas decide ou irait la

nouvelle fusee. Le projet NERVA a lui aussi ete

abandonne en 1973, sans qu'aucun test en vol

n’ait jamais eu lieu. Depuis lors, pendant Tere

des navettes spatiales, les humains ne se sont

plus aventures au-dela de 600 km de la Terre.

Apres ce qui precede, la question dont

Johnson et moi avons debattu toute la matinee

pent sembler quelque peu chimerique : les

humains voyageront-ils un jour vers les etoiles ?

Et pourquoi cela semblait- il plus raison liable

il y a un demi-siecle ? « Bien sur, nous etions fous,

d’une certaine manure », concede le physicien

hreeinan Dyson, de Princeton. 11 travaillait a la

fin des annees 1950 sur le Projet Orion, qui visa it

a const ruire un vaisseau spatial habite pour

atteindre Mars et les lunes de Saturne. Au lieu

de reacteurs nuclea ires vomissant de Phydro-

gene surchauffe, comme prevu pour NERVA, le

vaisseau Orion aura it largue dans son sillage des

minibombes nuclea ires a peu pres tous les

quarts de seconde et surie sur les boules de feu.

« Les risques de cette technique etaient enormes,

confie Dyson, qui projetait da Her lui-meme sur

44 NATIONAL C.FOGRAPIIIC * JANVIER 201$



Selon Les Johnson (Nasa). une voile gonflee par la legere pression de la lumiere

solaire ou d’un faisceau laser offrirait un moyen de propuiser un vaisseau spatial.

La voile devrait etre aussi fine qu’un cheveu, brillante {pour reflechir la lumiere)

et d’une superficie egale a plus de la moitie de la France metropolitaine.

Saturne. Mais nous y etions prepares. A cette

epoque, 1 ambiance etait totalementdifterente.

L’idee dune aventure a risque zero etait simple-

nient absurde. » Quelques annees apres la fin du

Projet Orion, Dyson exposa dans Physics Today

comment un vaisseau spatial propulse par des

bombes pourrait voyager jusqu’aux etoiles.

Exposer pourquoi nous n'irons jamais est plus

aise aujourd hui. Les etoiles sont trop loin. Et

cela couterait trop cher. Mais les raisons dy aller

malgre tout se renforcent Les astronomes ont

detecte des planetes autour de nombreuses etoiles

proches; surement en trouveront-ils bientot une

qui ressemblera a la Terre et, du meme coup, ils

auront identifie une destination irresistible.

Notre technologie aussi est bien plus perfor-

mante que dans les annees 1960. Ce matin-la,

dans son bureau, Les Johnson m a tendu ce qui

avait lair dun canevas fait de toiles d'araignee.

II s agissait dun echantillon de tissu en fibre de

Carbone destine a une voile spatiale geante. La

voile assurerait le transport d une sonde au-dela

de Pluton grace aux rayons de lumiere solaire ou

a des faisceaux laser. «C’est un materiau qui

pourrait nous aider a aller la-bas », dit Johnson.

Mais, pour atteindre les etoiles, nous aurons

besoin de beaucoup de materiaux et de moteurs

nouveaux, ainsi que de quelques-uns des vieux

reves. Ln fait, ceux-ci semblent presque revenir

au premier plan dans l’espace creatif laisse

vacant par la mise au rencart des navettes spa-

tiales, en 201 1. En discuta nt avec certains doux

reveurs, on peut entendre aujourd’hui des echos

des aspirations et de lesprit d aventure d antan.

au printemps 2012, SpaceX, une societe privee

installee dans la region de Los Angeles, a lance

avec l une de ses propres fusees une capsule non

habitee, qui sest sarrimee a la Station spatiale

internationale. SpaceX a une longueur d avance

Tim Folger a ecrit « Le calme avant la vague

»

(fevrier 2012). Stephan Martiniere a eontribue a de

nambreuxfilms de sciencefiction, dont Star Wars,
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Quatre fa$ons de propulser un vaisseau spatial

POUSSEE NUCLEAIRE

Selon cette technique, preconisee

par le Projet Orion dans les

annees 1950, des bombes
thermonucleaires larguees par

le vaisseau spatial exploseraient

centre un poussoir, propulsant

le vaisseau vers I'avant.

Amort isseurs

Poussoir

Avantages : faisable avac
une technology rapidemenl
mobilisable

Inconvenients; risque de
radiations massives, par mi

d’autres dangers
;
assez lent.

Duree du voyage vers I'etolle

la plus proche : des siedes.

Statue

de la Liberte

FUSION NUCLEAIRE

Des canons a electrons

chaufferaient des pastilles

de deuterium injectees

(250 par seconde) dans

une chambre de reaction

jusqu a fusion des noyaux

de deuterium -et explosion

des pastilles. De puissants

aimants canaliseraient les

explosions vers Tarriere.

Avantages : moins dangereux
que les bombes ou les

reacteurs a fission nucleate.

Incronvenients; le deuterium
est rare et les reacteurs

a fusion ne sont pas encore
tout a fait a u point

Duree dw voyage vers Tetoite

la plus proche ; des decennies

Injecteur de pastilles

Reaction

de fusion

Canons

a electrons

sur plusieurs autres entreprises dans la course

au remplacement de la navette spatiale pour

ravitailler la Station Internationale. La societe

Planetary Resources, soutenue par des milliar-

daires tels qu’Eric Schmidt et Larry Page, de

Google, a devoile son projet d’utiliser un vais-

seau robotise pour forer les asteroides en quete

de metaux precieux, Cofondateur de la firine,

Peter Diamandis espere commencer la prospec-

tion « d’ici la fin de la decennie».

« Nous tiendrons plus tard la presente decen-

nie pour I’aube de Fere de l espace commercial,

assure Mason Peck, directeur de la recherche

technologique a la Nasa. On voit des entreprises

petites et grandes chercher les moyens de renta-

biliser Fespace. L’energie deployee aujourd’hui

-la motivation economique pour a Her dans

Fespace on ne la voyait pas auparavant.

»

Les motifs economiques aiguillonnentdepuis

longtemps 1 exploration de la Terre. Les mar-

chands du Moyen Age aftrontaient les dangers

de la route de la Soie pour atteindre les marches

chinois ; les caravel les portugaises du xv*' siecle

naviguaient au-deladu monde connu, moins en

quete de connaissances que d or et d’epices.

« Historiquement, le moteur pour franchir des

frontieres a toujours ete la quete de ressources,

estime Diamandis. La science et la curiosite sont

de faibles incitations comparees a la creation de

richesses. La seule manlere douvrir reellement

Fespace est de creer un moteur economique,

et ce moteur est 1 extraction de ressources.

»

L’une des ressources visees par Diamandis et

son associe Eric Anderson est le platine, si rare

sur Terre qu’il se negocie actuellement une qua-

rantaine d euros le gramme. Envoyer des robots

a 1 million de kilometres d’ici et au-dela pour

extraire et raffiner du minerai sur des asteroides,

dans un environnement a la gravite quasi nulle

;

reniorquer un asteroide pour le rapprocher de

la Terre; cela necessitera des technologies qui

restent a inventer. « Le risque est grand que nous

echouions, a declare Anderson, Mais nous pen-

sons qu’il est important de tenter 1 experience et

de faire progresser la science spatiale. Bien sur,

nous esperons gagner beaucoup d argent.

»

De 1 argent, Elon xMusk en a deja beaucoup

gagne. A 41 ans, le fondateur de PayPal, Tesla

Motors et SpaceX consacre une bonne part de

sa fortune a son propre programme spatial.

Selon lui, la nouvelle fusee que SpaceX deve-

loppe pourra emporter deux fois la charge utile

de lancienne navette spatiale pour environ cinq

fois moins cher. Son objectif est de continuer
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ANTIMATIERE VOILE A PHOTONS

Les protons et leurs jumeaux

d'antimatiere s'annihilent quand

ils«collisionnent», et generent

des jets de particules chargees

voyageant quasiment a la

vitesse de la lumiere. (Jne pous-

see ideale pour une fusee si

Ton peut fabriquer des aimarts

capables de canaliser les parti-

cules dans la bonne direction.

Avantages : extrememen t

efficace, vitesse ires elevee.

Inconvenlents: l evacuation
de la chaleur necessiterait

des tuyeres aussi longues
que la Floride - soil 700 km.

Duree du voyage vers I'etoile

la plus p roche : des decennies.

Une toile geante reflechis-

sante, poussee par des

photons solaires {des parti-

cules de lumiere), pourrait

porter une sonde aux

limites du systeme solaire,

Plus loin, le faisceau,

concentre par une

immense lentille, devrait

emaner d un laser en orbite.

Proton * # Antiproton

Particules

chargees

Avantages: technologie de
base et d&j& exislanle ; aucun
combustible necessaire.

Inconvenients : requiert une voile

de 260000 km1 et plus d'electri-

cite pour le laser que I'humanite

n ert consomme de nos jours,

uree du voyage vers I’etoile

le plus proghe ; des slides.

dans cette voie en mettant an point les premieres

fusees enticement reutilisables : «C est extre-

mement difficile et la plupart des gens pensent

que c est impossible, mais ce n est pas mon avis.

»

Pour Musk, cela participe d’un projet encore

plus grandiose : fonder une colon ie permanente

sur Mars. La Nasay a remporte de considerables

succes avec ses rovers (astromobiles) sanspilote

- le plus recent etant Curiosity, Mais elle a plu-

sieurs fois repousse une mission habitee. Musk
pense que SpaceX pourrait emmener des astro-

nautes sur Mars d’ici vingt ans: « Ce qu’il nous

faut vraiment nest pas une petite mission sur

Mars mais, a terme, y vehiculer des millions de

gens et de tonnes de materiel pour y creer une

civilisation autosuffisante. Ce sera la chose la

plus difficile que I’humanite ait jamais faite et il

n est vraiment pas sur que cela arrivera. J’insiste

sur le fait qu’il ne s’agit pas de fuir la Terre mais

de rendre la vie nmltiplanetaire. II s agit d aller

la-bas et d explorer les etoiles,

»

l’engin spatial le plus kapide jamais con^u

est la sonde Helios 2, lancee en 1976 pour obser-

ver le SoleiL Elle a atteint la vitesse maximale

de 253 000 km/h. A ce rythme, pour couvrir les

40 000 milliards de kilometres jusqu’ a Proxima

du Centaure, I’etoile la plus proche, un vaisseau

mettrait 17000 ans. Un laps de temps egal a

celui qui nous separe des peintres rupestres

de Cro-Magnon. Ces realites incontour nables

ont meme amene quelques-uns des plus ardents

avocats des vols spatiaux habites a conelure que

les voyages interstellaires, hormis ceux impli-

quant des sondes robotisees, resteront a jamais

du domaine de la science-fiction.

Certains scieiitifiques jugent toutefois trop

deprimante la perspective d une human ite eter-

nellement confinee a deux petites planetes. «Si

nous commenqons maintenant - et nous avons

commence je pense que nous pouvons realiser

unecertaine forme d exploration interstellaire

did cent ans», considere Andreas Tziolas, Ce
physicien et ancien chercheur a la Nasa est Pun

des dirigeants d'lcarus Interstellar, une orga-

nisation a but non lucratif qui, precisent ses

statuts, a pour objectifdeeuvrer a « la realisation

du vol interstellaire avant Pan 2100 ».

Tziolas pense qu’il est possible de concevoir

un moteur de vaisseau spatial utilisanl la fusion

nucleaire - la source d’energie des etoiles et des

bombes a hydrogene. En fusionnan t, les noyaux

des petits atomes (comme ceux de l ’hydrogene)

liberent une quantite d’energie considerable,

JASON TREAT, ENQUIRE DU NGM. SOURCES : LES JOHNSON, MARSHALL SPACE FLIC HI CENTER (NASA)

;
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En 2005, (a Nasa a taste dans une chambre a vide cette voile

solaire en polymere de Mylar de 315 m2
. Elle projette de lancer

en 2014 le Sunjamnter, une sonde dotee d’une voile quatre fois

plus grande, pour un voyage d’un an vers le Soleil.

MARSHALL SPACE FLIGHT CENTER (NASA)
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Conqu dans les annees 1950, la Projet Orion prevoyait (’envoi vers Satume et

au-dela d’une sonde propulsee par des bombes nucteaires. II ne depassa jamais

le Stade de ce models reduit haul de 2 m, appele Hot Rod (« bolide »), conserve

aujourd’hui dans un entrepot de (a Smithsonian Institution, dans le Maryland.

bien plus que la fission nucleaire de grands

atomes (comme luranium) - la source denergie

des centrales nucleates etdu vieux programme

NERVA. Si les physicSens savent construire des

reacteurs a fusion, ceux-d consoinment pour

l’heure plus d’energie qu’ils n en produisent,

« J’ai confiance en notre ingeniosite », con fie

Tziolas. Seulement sept decennies se sont ecou-

lees entre la decouverte des particules suhato-

miques et NERVA, releve-t-il. El estime quen

2100, nous devrions etreen mesure de creer un

moteur a fusion capable de propulser un vais-

seau spatial a une vitesse pouvant atteindre 15 a

20 % de celle de la lumiere. Cela permet trait

de gagner 1’etoile la plus proche en quelques

decennies. Si la mecanique tient jusque-la,

« Vingt ans, $a approche la duree maximale

pour laquelle on peut concevoir un vaisseau spa-

tial fiable», observe Les Johnson. La Nasa lui a

demande d'etudier une mission de deux decen-

n ies jusqu’ a l oree de 1 espace i nterstell a i re, appe-

lee rheliopause, situee bien au-dela de Idrbite de
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Pluton, la on L influence d’autres etoiles cont re-

balance celle du SoleiL « L’idee etait : on ne va tout

de meme pas commencer par une expedition

vers 1’etoile la plus proche, poursuit Johnson.

Elle se situe a plus de 4 annees-lumiere. C’est

toutsimplement... hallucinant, indicible,

»

Les moteurs a fusion ne sont pas pres de deve-

nir realite; un moteur nucleaire, tel celui de

NERVA, sera it trop clier; et des fusees chimiques

pourraient atteindre 1’heliopause mais pas

emporter assez de combustible pour atteindre

une etoile dans un delai raisonnable. L’equipe

de Johnson a fini par arreter son choix sur la

technologie la plus evocatrice : une voile solaire.

Toute lumiere, dont la lumiere solaire, se com-

pose de particules appelees photons. Ceux-ci

exercent une pression sur tout ce qu’ ils touchent.

A 1 equivalent de la distance Terre-Soleil, la pres-

sion est inferieure a 3 g pour la superficie dun
terrain de football. Mais, deployee dans le vide

sideral, une vaste et fine voile de tissu refiecteur

sera it sensible a cette force douce et ferait

MARK fHIESSEN, EQU; Pc DU NGM



accelererlentement. En 2010, la Nasa a lance une

voile legere d un peu plus de 9 m 2
,
qui a tenu

quelques mois en orbite basse autour de la Terre.

Elle espere lancer en 2014 une voile de

l 000 m 2 pour 30 kg. Des volets mobiles attaches

aux coins du Sunjammer permettront de le

guider depuis le sol, lors d une mission d un an

et de 3 millions de kilometres vers le Soleil,

contre le vent. Une mission de 26 milliards de

kilometres jusqu’a Fheliopause exigerait une

voile en forme de disque de 450 m de diametre.

Apres un an ou deux de navigation, le vaisseau

spatial depasserait 150000 km/h.

Mais Proxima duCentaure se situe l 500 fois

plus loin. Atteindre une autre etoile exigerait une

voile de la taille de FAlabama et du Mississippi

reunis, selon Johnson. Et la lumiere du Soleil

ne suffirait pas a la pousser jusqu’a 1’ etoile, II

faudrait de puissants lasers spatiaux:« Prenez

toute la production d'energie de Thumanite et

mettez-la dans un laser, sur un satellite. VouS
pourriez alors gagner Proxima du Centaure en

quelques decennies. » Tout cela pour y expedier

un robot de la taille du bureau de Johnson.

Et quid des humains ? Johnson leve les mains

au ciel : « Si on commence a reflechir a ce qu’il

faudrait comme logistique pour ravitailler les

gens, a la taille que le vaisseau devrait avoir et a

la quant ite d’energie qu’il necessiterait, on entre

dans le domaine de la science-fiction.

»

POUR CONSTRUIRE UN VAISSEAU SPATIAL, il failt

d abord batir un avenir qui convertisse la fiction

en real ite. Et la science astronaut ique n’y suffit

pas. II ne sagit pas dedefinirsansdelai comment
concevoir un vaisseau spatial mais de continuer

a edifier la civilisation qui, un jour, creera ce

vaisseau. Presentee ainsi, dans une perspective

beaucoup plus large, la tache commence deja a

sembler moins impossible. Maiscest un projet

a 100, voire 500 ans -selon votre degre de folie.

Johnson nest pas tres fou : « Je ne sais pas a

quoi le monde ressemhlera dans 500 ans. Si nous

disposons alors de centrales electriques a fusion,

de panneaux solaires spatiaux rabattant l’ener-

gie vers la Terre, si nous exploitons le sous -sol

lunaire et creons une base industrielle en orbite

basse autour de la Terre, alors peut-etre une civi-

lisation de ce genre pourrait-elle y ar river. Notre

civilisation devra s'assurer la maltrise du sys-

teme solaire avant de songer a entreprendre des

voyages interstellaires. »
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Lors d’un vol d’essai, en 1959, le modele

reduit du Projet Orion s’eleva de 105 m,

mu par des explosions sequentielles de

plastic. Cliche n° 2 : une bombe est sur

le point d’exploser sous le prototype.

Le veritable Orion en route pour Saturne

aurait pese 4000 1 pour 60 m de haut.

COPYRIGHT JAROMIH ASTL, IVAGES FOURWIES PAR T3MEDIA



L'EXPLORATION

La soifde petrole detruit Lecosysteme

dune des regions les plus sauvages dumonde



Bromeliacees, fougeres et orchidees couvrent un kapokier sous lequef des jaguars rodent.

Le pare national Yasuni, en Equateur, abrite un nombre incalculable d'especes vegetales et

animates. Toutes sont menacees par le developpement de I’industrie petroliere.
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Des perruches aux aties bleu cobalt se rassemblent dans une mare. Les scientifiques

ont recense pres de 600 especes d'oiseaux dans le pare. La diversite des insectes est

egalement impressionnante: on en denombre jusqu’a 1 00000 especes sur 1 ha

,

TIM LAMAN





HvJL \iJr-t7.t0# l|,j| t
FR*7 Ml 1

“



TAMAPiN A MAIMTEAU DOR.£, SAGUINUS mPARWUS. LONGUEUR MQYENME: 23 CM SINGE-EiCUREUIL CQMMUN. MOY^E:3Q.5 CM

SiNGEOE MUIT BPUYANT, AQTuS VQOFERANS LONGUEUR M0Y6NNE ; 35,5 CM, MfOWja LAGQTI PQLPPiGlt LONGUEUR MQYEKNE 48 CM,

CAPIJCIN A FRONT BLANC, CEBL/5 ALBfFRONS. LONGUEUR M0YENNE: 40.5 CM
Dix especes de primates,

toutes representees ici,

vivent dans le Yasum.

Deux autres ont ete

signalees, mais les

scientifiques doivent

confirmer leur presence.
TIM LAMAM (TOUT)
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Aimes d’une lance, dun fusil de cfiasse et d’une machette, Minihua Huani (a gauche)

et Omayuhue Baihua cherchent des animaux pree de la communaute huaorani de

^oanamo. Les villageois ont le droit de chasser dans 1e pare, leur territoire ancestral.

IVAN KASHINS KV
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Le journaliste Scott Wallace

et une equipe de photographes

se sont rendus au coeur de

FAmazonie, ou les grandes firmes

petrolieres menacent Fune des

dernieres frontieres sauvages.

LES FEUILLES RUISSELLENT encore de

laverse nocturne quand Andres Link entile son

sac a dos et se met en route dans la frakheur

humide du matin, juste apres laube, la foret est

dejaanimee de Kululements et de jacassements.

Un pic martele le tronc dun arbre, des singes-

ecureuils poussent des cris stridents en se pour-

chassant de branche en branche. . . Au loin, une

plainte etrange s’eleve, s’evanouit puis reprend.

« ficoutez !, ordonne Link en attrapantmon bras

et en tendant l oreille. Des singes tit is. Vous

entendez? Ils sont deuxet chantent en duo.

»

Cette joyeuse cacophonic serl de fond musi-

cal a la region qui presente peut-etre la plus

grande biodiversite de la planete. Link, prima-

tologue a luniversite des Andes, etudieTatele a

ventre blanc. II se dirige vers un depot naturel

de sel, a une demi-heure de marche, ou certains

de ces singes se rassemblent souvent.

Des kapokiers et des ficus aux racines tentacu-

laires se dressent dans la canopee telles des coion-

nes romaines. Leurs branches secondaires se

drapent d'orchidees et de bromeliacees, accueil-

lant des groupes entiers d’insectes, d’amphi-

biens, d’oiseaux et de mammiferes. Leurs t rones

sont enserres par des liguiers etrangleurs.

Sco/i Wallace est Tauteurde The Unconquered : In

Search of the Amazon’s Last Uncontacted Tribes.

Lesphotographes ortt travaille par specialite :

Tim Laman (primates et oiseaux), Ivan Kashtnsky

et Karla Gachet (culture), Steve Winter (filing).

Autrefois, les Huaorani etaient des

semi-nomades vivant dans des maisons

en feuilles de palmier, comme id, dans

la communaute de Cononaco Chico. La

plupart se sont sedentarises et vivent

dans des habitations en beton et en bois.

IVAN KA&HtNSKY



Dans une pente, nous bifurquons vers une

foret parsemee d’etranges Socratea exorrhiza ,

communement appeles palmiers marchen rs.

Hautes d environ 1 m, leurs racines- echasses

aident ces arbres a se reposition ner pour trouver

de la lumiere et des nutriments. Cette adapta-

tion de revolution est meconnue, comme les

millions d ’ant res qui sont a I'oeuvre autour dela

Tiputini Biodiversity Station (TBS), un etablis-

sement dependant de 1 universite San Francisco

de Quito et situe sur 650 ha de jungle vierge. La

TBS est bordee par le pare national Yasuni, qui

couvre pres de 9 800 kin 2 de foret tropicale

primaire, dans l est de 1’Equateur,

« Si vous passiez toute votre vie ici, vous pour-

riez avoir une surprise par jour! »> s’enthou-

siasme Andres Link. Dans la foret voisine de la

TBS, on denombre dix especes de primates et une

variete d biseaux, de chauves-souris et de gre-

nouilles plus grande que n importe oil ailleurs
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en Amerique du Sud. II y a autant d especes

d
3

insectes dans un seul hectare de foret tropicale

qu’au sein des Etats-Unis et du Canada reunis.

La localisation du Yasuni explique cette abon-

dance. Le pare est situe a l’intersection des Andes,

de Eequateur et de EAmazonie - un centre eco-

logique ou des communautes extremement

riches de plantes, d amphibiens, d biseaux et de

mammiferes convergent de toute 1’Amerique du

Sud. Des averses surviennent presque chaque

jour de Ian nee et les changements de saison sont

a peine discernables. La lumiere du soleil, la cha-

leur et l’humidite sont constantes.

Cette partie de l’Amazonie est aussi le terri-

toire de deux peuples indigenes, les Quichua et

les Huaorani, qui vivent dans des campements

eparpilles le long des routes et des rivieres. Le

premier contact paeiiique entre des Huaorani et

des missionnaires protestants remonte a la fin

des annees 1950. Suivant Fexemple de leur

andensennemis tribaux, les Quichua, la plupart

des communautes huaorani commereent aujour-

d’hui avec le monde exterieur et s’ouvrent meme
autourisme. Deux groupesde Huaorani ont tou-

tefois refuse de prendre part a ces activites, pre-

feranl errer dans la denommee Zone intangible,

une region de la foret montagneuse creee pour

les proteger. Get espace, a cheval sur le secteur

sud du Yasum, necomprend malheureusement

pas 1’integralite de leur terriloire traditionnel,

Les guerriers nomades ont done attaque des

colons et des bucherons, a I’interieur et a 1 exte-

rieur du peri metre, pas plus tard qu en 2009.

Dans les profondeurs de son sous -sol, le

Yasum recele un autre genre de tresor : des cen-

taines de millions de barils de petrole brut ama-

zonien inexploite. Un defi urgent est pose au

precieux ecosysteme de la surface. Au fil des ans,

Eeconomie primant sur l’ecologie, des conces-

sions petrolieres ont eclos sur des terrains che-

vauchant celui du pare. Au moms cinq

concessions en activite couvrent la section nord

du Yasuni et, dans un pays pauvre comme
TEquateur, la pression pour forer est maximale,

Le petrole represente deja la moitie des expor-

tations nationales etprovient presque en total ite

des provinces de lest du pays. (suite page 74)

La fievre

du petrole
Dans Test de I’Equateur, le gouvernement

a etabli une geographie complexe ou se

chevauchent pares, territoires indigenes

el zones d’exploitation petroliere. Le

bloc Ishp ingo-Tambococha-Ti putini

(ITT) esttres convoite. Recouvert d’une

foret largement inexploree et encore

protegee, ses reserves de brut s’eleve-

raient a 850 millions de bariis. Les

compagnies petrolieres prospectent

dans la region depuis les annees 1 940

et resserrent leur etau autour de I’lTT.

ZONEAGWNDIE

DU SUD

Giodiversite

m Maximale

1 Elev£e

0 500 Son

La oil I'equateur croise les Andes,

le climat chaud et humide

cree un environnement propice

a I'abondance des especes,
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Des compagnies pbtrolieres

ont construit la route Auoa

dans les annees 1970 et

la route Maxu$ dans le$

annees 1990, entraifnant

developpement, surchasse

et abattage illegal de boi$.

Les peoples indigenes

Tagaeri et Taromenane

vivenl quasi coupes de

I'exterieur, dans une zone

reseivee Les forages

petrol iers et Tabattage

du bois y sent interests.

La prospect ion du bloc ITT

a commence en 1948.

Depuis 20G7
P
I'Equateur

deman de au rests du

monde une compensation

financiere pour ne pas

extraire le petrole trouve.

VIRGINIA W. MASON?. EQVIPE DU NGM
SOURCES WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY: SAVE AMERICAS FORESTS:
UNIVERSrrt D'ETAT DE CAROLINE DU NQRD : EP PETROECUADOR







Des hommes de la communaute

de Rumipamba (au fond)

nettoient les restes d’une fuite

de petrole survenue en 1976.

IIs aiment leur travail, paye

350 euros par mois, tnais eux

et leurs families souffrent de

problemes de sante, comme des

eruptions cutanees chroniques.

Beaucoup de gens craignent

que le Vasuni sott pollue si les

forages petroliers debutaient.

KARLA GACHEJ . m -
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Le president Correa a

propose au monde de

ne pas exploiter LES
RESERVES DE BRUT
DU BLOC ITT, situe

dans le Yasuni, contre

3,6 milliards de dollars.

(suite de la page 66) Dans le nord-est du pare,

le bloc ITT (du nom des trois champs de petrole

qui s’y trouvent: Ishpingo, Tambococha et

Tiputini) contiendrait 850 millions de barils de

brut. En 2007, pour la premiere fois, le president

Rafael Correa a propose de laisser ce sous-sol

inexploite, afin de preserver la vie sauvage et

dempecher le rejet de pres de 410 millions de

tonnes de dioxyde de carbone, issu de la com-

bustion denergie fossile, dans 1 ’atmosphere, En

contrepartie, Correa a deman.de 3,6 milliards de

dollars (environ 2,8 milliards d ’euros) de com-

pensation, soit la moitie des revenus estimes que

son pays tirerait de l ’exploitation petrol iere, au

prix de 2007. II indique que i argent servirait a

financer des energies alternatives et des projets

sociaux destines aux peuples indigenes.

L’ initiative Yasuni-ITT -comme elle se

nomme - a ete largement saluee en Equateur,

Les sondages montrent que les habitants sont de

plus en plus nombreux a considerer le Yasuni

comme un tresor naturel qu’il faut proteger,

Mais la reponse Internationale a ete plus miti-

gee. A la mi-2012, seulement 200 millions de

dollars (a peu pres 156 millions d euros) out ete

prom is, ce qui a pousse Correa a poser plusieurs

ultimatums ir rites. Le president a beau prevenir

que le temps commence a manque r, le projet

traine. En attendant, 1’activite petrol iere continue

de progresser dans lest de 1’ Equateur, parfoisa

I’interieur meme du Yasuni. Chaque jour, un

bout de foret vierge succombe aux pelleteuses.

Une demi-heure apres avoir quitte le labora-

toire de la TBS, Andres Link atteint 1 entree

d’une grotte, au pied d’une ravine esc ar pee.

C’est le depot salin qu’il cherchait, mais il n’y a

pas de singes ce matin. « I Is ont peur des preda-

teurs, analyse- t-i l en regardant le del dun blanc

laiteux qui liltre par la canopee. Quand le temps

est couvert, ils n'aiment pas descendre. » Les

singes se mefient sans doute des jaguars ou des

harpies feroces. Mais Link pense a une autre

menace, potentiellenient plus grave pour lesani-

maux: 1’avancee de la frontiere du petrole.

« Vous voyez Linteret que suscite I ’exploita-

tion du petrole, lance- t-i 1. Ma crainte, c est qu une

fois que ^a a commence,., » Sa voix deraille,

comme si la suite etait trop difficile a articuler.

JE M’iNSTALLE slt r la TERRASSE du laboratoire

de la TBS avec Kelly Swing, son fondateur et

directeur. La nuit tombe alors qu’il evoque les

changements observes depuis le rapprochement

des activites petrolieres. « Nous ressentons clai-

rement la pression, avoue Swing, le regard scru-

tant la foret qui s’assombrit. Cette proximite

suffit a nous rend re nerveux.

»

Les unites de production les plus proches tie

sout qu’a 13 km en direction du nord-est, dans

une concession exploitee par la compagnie

nationale, Petroamazonas, Les scientifiques

rapportent a Swing qui Is entendent souvent le

bourdon nemeiit des generateurs quand ils sont

dans la toret. Et que les helicopteres qui volent a

basse altitude efffaient et eparpillent de plus en

plus frequemment les animaux qu’ils etudient.

Swing craint que Techec de Tinitiative

Yasuni-ITT porte un coup fatal aux efforts de

protection de lenvironnement et declenche une

vague de developpement petrol ier qui pourrait

gagner la moitie sud du Yasuni, et peut-etre

meme la Zone intangible.

« Les concessions petrolieres sont devenues

des tremplins, explique-t-il. Chacune d el les fait

mo nter la pression pour gagner les parcelles

restantes, plus a 1 est et au sud.

»

Les fonetionnaires cquatoriens soutiennent

que l extraction de petrole peur etre pratiquee

de fa^on respousable, meme dans des habitats
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frag iles. Us avancent que les methodes actLielies

marquent un reel prog res par rapport a cedes,

hautement polluantes, qui prevalaient dans les

annees 1970 et 1980, epoque ou le geant du

petrole americain Texaco est accuse d avoir

laisse derriere lui des sites contain ines, Sa

societe mere, Chevron, a ete condamnee a verser

des milliards de dollars d’indemnites aux

communautes indigenes.

Selon Swing, 1 exploitation petroliere est bien

plus lourde de consequences dans un environ

-

nement aussi riche en especes que ie Yasuni.

C est deja le cas, notamment, pour les millions

d'insectes, souvent inconnus des scientifiques,

qui se brulent aux torcheres ondulant dans la

nuit. Jusqu’a 90 % des especes vivant autour des

sites defriches de ces forets peuvent disparaitre,

estime Swing. « II faut s’interroger : est-ce accep-

table? Et si oui, pour qui ? »

sous une bruin e legere, je rejoins, quelques

jours plus tard, une equipe de biologistes de

la Wildlife Conservation Society (WCS). Nous

embarquons pour un voyage vers lest, dans

un hors-bord qui descend la Tiputini. Des

Cecropia a ecorce blanche bordent la riviere, qui

serpenteen partie le long de la limite septentrio-

nale du pare national. Au-dessus de nos tetes,

les hautes branches des enormes kapokiers sont

couvertes de nids de passereaux.

La riviere semble vide de toute presence

humaine, jusqu’a ce que, dans un tournant,

nous tombions sur une longue barge motorisee

stationnee sur le rivage. Lendroit grouille

d ’ouvriers en bottes et casques de chantier. La

ter re, nue et rouge, porte les empreintes des bull-

dozers. Alors que je m’apprete a prendre un

cliche, deux soldats postes sur une plate-forme

hurlent : « Interdiction de photograph ier ! »

Les responsables, en bleu de travail, restent

silencieux tandis que nous pataugeons dans la

boue et montons a bord de la barge. Un homme
grand et corpulent me tend alors chaleureuse-

ment la main. « Je suis l’un des mechants »,

plaisante-t-il en anglais, avant de se presenter.

Robin Draper, 56 ans, semble aussi surpris par

notre apparition soudaine que nous par tout ce

chantier. « Nous sommes ici depuis des seinaines

et vous etes le premier bateau a descendre la

riviere », affirme-t-il.

Originaire de Sacramento, en Californie,

Draper est un veteran des champs petroliferes

de Prudhoe Bay, en Alaska, Proprietaire et

exploitantde la barge, baptisee A /rein, il est sous

contrat avec Petroamazonas, La compagnie

petroliere equatorienne est, de toute evidence,

en train de passer a la vitesse superieure dans le

bloc 31. 11 y a quelques annees, les ecologistes

avaient celebre comme une victoire l arret de la

construction de cette meme route par une autre

compagnie petroliere, Petrobras. Depuis, la

concession a ete cedee a Petroamazonas et les

14,5 km qui relient le sud de la riviere Napo a

la Tiputini sont desormais acheves, explique

Robin Draper. Qui plus est, les bulldozers out

deja avan ce protondement dans la foret, sur

1 autre rive de la Tiputini,

Cette percee ne manquera pas dalimenter

la controverse car elle const itue une nouvelle

intrusion dans le pare. Ses opposants argue nt

egalement que les reserves connues du bloc 31

- 45 millions de barils- sont trop faibles pour

justifier un investissement massif dans la

concession. Selon eux, la veritable raison derriere

cette intrusion dans le bloc 31 est la volonte

damenager 1’ infrastructure en vue dune even-

tuelle avancee dans le bloc ITT limitrophe. Cela

menacerait la credibilite de l initiative autant

que la vie sauvage et que les groupes indigenes

isoles parcourant les forets des hautes terres. Des

rapports recents evoquent la possible presence,

dans la zone, de ces autochtones que le gouver-

nement a le devoir de proteger.

Draper n a pas dopinion precise sur le sujet,

mais il affirme que Petroamazonas fait de son

mieux pour minimiser les perturbations dans

la region. « La compagnie a de bonnes inten-

tions, souligne-t-il. Meme si, selon moi, nous ne

devrions pas etre ici.

»

de retour sur notre bateau, au bord de la

riviere, je demandea Galo Zapata, Pun des bio-

logistes de la WCS, si cette nouvelle route risque

d’affecter la foret vierge. « fe suis certain que les
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responsables de la compagnie feront tout leur

possible pour controler 1 acces a la route, avance-

t-il. Mais ils ne pourront pas empecher les

Quichua et les Huaorani de s’y installer.

»

Tout ceci sest deja prodint, raconte-t-il. Dans

les annees 1990, quand les compagnies pet ro-

ll ieres ont const ruit la route Max us (d'apres

Maxus Energy Corporation, une firme ameri-

eaine d’exploration petroliere) au sein du

Yasuni, des mesures ont ete prises pour en

bloquer 1'acces aux person nes et range res au

service. Mais les communautes indigenes qui

vivaient dans le pare ont demenage leurs villages

sur la route et ont commence a chasser des ani-

maux pour les vend re au marche noir. « Avec

tous les gens qui vont venir ici, la demande pour

la viande de brousse va exploser. Ce sera nefaste

pour les grands oiseaux et les animaux. Ce sera

egalement nefaste pour les populations locales.

L’histoire se repetera.

»
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A Bameno, des enfants de moms de

14 ans sont livres a eux-memes

pendant que leurs parents et leurs aines

assistent a une fete a Kawymeno, a

deux jours de marohe. En cas d’urgence,

un grand-pere se trouve a proximite.

IVAN KASHINSKY

En descendant la riviere, le paysage s apian it

jusqu’a ressembler a un immense marecage de

basses terres piante de palmiers a^a'i. Notre GPS
indique que nous avons franchi la limite du

bloc ITT, 1 epicentre de la controverse petrol iere.

Nous accostons sur un rivage faiblement incline,

ou un panneau peint a la main designe la petite

communaute quichua de Yana Yaku,

Le chef de la communaute, Cesar Alvarado,

emerge de sa maison traditionnelle, nus pieds et

flottant dans un survetement ample. II evoque

avec nous 1’epoque ou, enfant, il a vu debarquer

les compagnies petrolieres. Les premiers

homines arriverent dans des helicopteres qui

rasa lent les grands palmiers moriches avant de

se poser a l’exterieur du village, se souvient-il.

Ensuite vinrent les barges, chargees de modules

d’habitation et de tracteurs qui defrichaient la

foret et transportaient les gran des tours de

forage, « II y avait toute une ville d ouvriers, pre-

cise -t-il en balayant de la main les sous-bois

enchevetres. I Is eta lent sympathiques. I Is parta-

geaient leur nourriture avec moi. »

Cesar Alvarado a aujourd’hui 49 ans. Nous
quittons avec lui les habitations rudimentaires

de Yana Yaku pour emprunter un sender aussi

boueux que pentu. Le chef quichua souhaite

nous montrer ce que tous ces ouvriers sont

venus fa ire ici, il y a si longtemps, et le monu-
ment quv

ils ont laisse derriere eux.

Nous penetrans dans une clairiere ombragee

et decouvrons un spectacle etonnant. Cela res-

semble a une sculpture, un crucifix abstrait

assemble a laide de tuyaux, de valves et de tubes

coudes. Haut d ’environ 4,5 m, il est rouille et

couvert de mousse, comme une idole abandon-

nee d’un film de Steven Spielberg.

Mais il est tout saufoublie. Il est laxe autour

duquel tourne toute la question du Yasuni-ITT

:

un puits d exploration bouche dans le champ
petrolifere de Tiputini. C est grace a lui et

d autres semblables que les autorites savent que

le bloc ITT detient plus de 20 % des reserves

de petrole d Equateur, soit environ 850 millions

de barils de brut amazon ien. Difficile d imagi-

ner temoignage plus voyant des perspectives de

richesse petrol iere du pays.
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Apres une journee de labeur, des Huaorani se reunissent dans la maison commune pour

partager le repas et raconter des histoires. Omayuhue Baihua (sous le poste de radio)

a rapporte un singe de la chasse. Sa femme, Tepare Kemperi, le fait mljoter pour le diner,

IVAN KASH INSKY
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Combien de personnes

Kemperi et ses camarades

tuerent-ils? IL COMPTE
SUR SES DOtGTS. Cinq,

peut-etre six. « Nous les

avons tues pour qu’ils ne

reviennent jamais », dit-il.

Que se passera-t-il si les ouvriers reviennent ?,

demande-je. Alvarado est-il favorable a l idee

qu’on pompe le petrole sous son village ? « Nous

voulons avoir acces a la sante et a 1’ education,

repond-il. S’ils prennent soin de i’environne-

ment, alors nous serous pour.

»

pour la PLUPART des HUAORANi, en revanche,

un tel avenir semble loin d'etre aussi attirant.

Par une matinee moite et couverte, je quitte la

ville de Coca en camion, accompagne par des

guides indigenes, |e veux me rendre plus au sud,

sur la denommee route Auca. Construite par

Texaco dans les annees 1970 pour transporter

des tours de forage et installer des oleoducs dans

les champs petroliferes, la route coupe 1’ancien

territoire huaorani en plein milieu.

Ajoutant l

1

insuite a la blessure, la eompagnie

a baptise la route « Auca », du nom donne aux

Huaorani par leursennemiset signifiant «sau-

vage ». Nous nous dirigeons vers le pont de la

riviere Shiripuno, qui donne acces a la Zone

intangible oil au moins deux groupes huaorani,

les Taromenane et les Tagaeri, vivent volontai-

rement isoles du reste du monde.

En devalant la route en lacets, nous traversons

un paysage de eoltines denudees et de fermes

-autant de temoignages de la folle ruee des

colons qui suivit la construction de la route, il y
aquarante a ns. Plusieurscommunautes pauvres

de Quichua et de metis sont eparpillees sur les

pistes adjacentes a la route Auca.

A un endroit, la route vire a droite et disparait

dans les massifs de vegetation; nous tournons

a gauche et suivons des traces de pneus en direc-

tion d’une colline escarpee. J’ai entendu dire que

des lndiens qui refusent le contact avec la civi-

lisation sont recemment apparns a Pexterieur de

la Zone intangible, dans un secteur oil le deve-

loppement petrolier est en pleine expansion.

Nous voila bientot au beau milieu dun dedale

de petits sentiers qui desservent une etendue

tentaculaire depuits de petrole et de stations de

pompage. Nous derapons dans un virage en

epingle a cheveux et nous retrouvons face a une

haute paroi de foret tropicale, devant laquelle

la route se termine brutalement.

Plus loin sur la droite, une plate- forme de

forage flambant neuve s’eleve derriere un gril-

lage metallique. Sur le portail, un panneau

indique qu'il s’agit du puits de petrole Nantu E.

Au fond des hois, vers la gauche, on distingue un

groupede maisonsen feuillesde palmier: le vil-

lage huaorani de Yawepare,

Des corniauds nous encerclent en jappant

alors que nous descendons du camion. Un
hornme muscle en short et T-shirt moulant veut

savoir ce que je fais la. Satisfait que je ne travail le

pas pour la eompagnie petroliere, il suggere que

nous parlions a cote, dans la maison commune
en plein air, Dans un espagnol parfait, il indique

qu’il s’appelle Nenquimo Nihua et qu’il fait

office de chefde la commu naut£ pour deux ans.

« C’est une zone dangereuse», previent-il.

La tension monte depuis quelques mois, quand

les ouvriers du petrole sont arrives pour travail-

ler dans le puits tout proche. Les villageois

s’inquietenta Fidee que le vacarme cause paries

gros vehicules et les machines puisse provoquer

une reaction violente chez les autochtones reclus

dans la jungle environnante. Ces groupes

sentent que leu r territoire est en train de retrecir.

« 1 Is sont chasses de la foret, plaide-t-il. Nous ne

voulons pas de conflit avec eux. Nous voulons

qu’ils se sentent tranquilos,

»

Nihua con fie que certains homines de ces

tribus nomades sont des membres de sa famille.

JVIalgre leurs liens de sang, nombreux sont les

Huaorani sedentarises qui redoutent les attaques
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des Tagaeri et des Taromenane. Pourtant, les

clans nomades sont anssi une source de fierte, un

symbole puissant de resistance tribale et un ves-

tige des traditions ancest rales. Nihua explique

que lui et sa fami lie laissent a la disposition de

ces proches des baches et des machettes dans les

bois. I Is plantent des potagers pour les nourrir

et patrouillent avec des armes pour les proteger

des intrus qui pourraient leur nuire. « Ici, nous

avons fait un choix, declare Nihua en bombant
le torse. Fini le developpement petrolier ! Fini

1’ intrusion des colons ! Fini les bucherons ! »

VERS LA FIN DE LA ROUTE AUCA, nous arrivons

a un pont bran la nt et transferons nos affaires

dans un ski ff pour poursuivre la descente de la

riviere Shiripuno vers la riviere Cononaco,

jusque dans la Zone intangible. Comme les

et rangers sont uniquement autorises a entrer

dans ce secteur a F invitation des Huaorani, je

me suis arrange pour faire cette partie du voyage

avec Otobo Baihna> un guide huaorani.

Petit et robuste, large d’epariles et souriant,

Otobo, 36ans, explique qu’il travaillait autrefois

pour les compagnies petrolieres mais qu’il a

arrete pour vivre davantage en harmonie avec la

nature. « Beaucoup contamination, dit-il dans

un espagnol ecorche. J’ai vu beaucoup animaux

mourir. Qa m’a rendu malade. » II dirige desor-

mais une agence d’ecotourisme qui permet a

d’intrepides voyageurs de rend re visite a son

peuple, loin dans la Zone intangible.

Le panorama qui se deploie devant nous est

aussi sauvage que spectaculaire. Des singes se

balancent dans la canopee ; des toucans crient

aux faites des arbres ; un gros capybara se glisse

paresseusement dans l'eau. Otobo s arrete pour

montrer les endroits oil, il y a longtemps, des

guerriers huaorani out pris en embuscade des

ouvriers du petrole. Et oil, plus recemment, les

Tagaeri et les Taromenane ont transperce des

bucherons illegaux avec leurs lances, avant de se

retirer dans I ombre de la foret.

Les nuits suivantes, autour du feu allume dans

les campements au bord de la riviere, les Huaorani

racontent leur histoire tumultueuse et leur

mefiance conti nuelle a I’egard des compagnies

petrolieres. lls decrivent le paradis qu’ils ont

perdu au profit des geants de 1 or noir et celui

qu’ils partagent encore avec leurs parents isoles.

Deux jours plus tard, nous atteignons notre

destination finale: le village de Bameno. Des

bat i mentis en parpaings et des cabanes en bois

flanquent une piste datterrissage herbeuse,

longue de 560 m. C’est la que nous trouvons

Penti Baihua, cousin d’Otobo et chefdelacom-

munaute, en pleine discussion avec un groupe

de villageois. Pieds et torse nus, il arbore une

chevelure noire ondulee et un sourire chaleureux.

1 1 arrete la conversation pour nous accueillir,

« LMTT ne constitue qu’une petite partie du

Yasuni»,repond-ilquandje Finterrogesurrini-

tiative presidentielle. Ce qui Finquiete surtout,

c est que les Huaorani nbnt pas de droits de pro-

priete specifiques et officiels sur les terres situees

a Finterieur de la Zone intangible. « lls vont

conquerir cet espace, un puits apres lautre, si

nous n avons pas ces documents, craint-il. Nous

ne savons pas quels sont les plans du gouverne-

ment concernant notre territoire. »

Penti nous fait traverser la piste detrempee

pour gagner une maison commune, a lautre

bout du village. 11 veut me presenter Kemperi,

son oncle et Fun des derniers chamans- jaguars

du peuple huaorani. Kemperi est grandement

respecte pour sa capacite a communiquer avec

les esprits de la foret. 11 est vetu dun short et

dun T-shirt bleu, et de longues tresses argentees

encadrent son sourire eclat ant. 1 1 dit ne pas

connaitreson age, mais il etait deja adultequand

il s’est joint aux guerriers qui tendirent une

embuscade au cours de laquelle des travailleurs

de Shell furent tues, dans les annees 1940.

En tout, douze ouvriers peri rent aux mains

des guerriers indigenes. La compagnie aban-

donna par la suite ses operations dans Fest de

1 Equateur et il fallut attendre que les mission-

naires apalsent les « Auca» pour que 1 explora-

tion petroliere reprenne.

Combien de personnes Kemperi et ses cama-

rades tuerent-ils ce jour-la? 11 compte sur ses

doigts. Cinq, peut-etre six. « Nous les avons tues

pour qu’ils ne reviennent jamais. » Malgre la

violence qu’il decrit, il parle avec la legerete du
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veteran qui se rappel ler ait les guerres de sa jeu-

nesse. Et aujourd’hui, que se passerait-il si les

homines en casques et en combi liaisons reve-

naient? «S’ils reviennent, nous les tuerons,

assure-t-il simplement. Nous ferons comme nos

parents et nos grands- parents nous ont appris,

»

apres presque TROis semaines de voyage en

camion, en bateau et en avion de brousse dans

le Yasuni, je me rends a Quito, la capitale, sur les

hauteurs des Andes. On me propose de rencon-

trer le president Correa afin de discuter de son

combat pour faire about ir Y initiative Yasum-ITT,

Des soldats se mettent au garde- a-vous quand je

passe devant les colonnes du palais de Carondelet

et que jentre dans une piece somptueuse, deco-

ree de meubles dores et de rideaux de brocart.

Age de 49 ans, Rafael Correa est un hornme
charismatique, eloquent et intelligent. Lors de

notre entretien, il va droit au but, affirmant que
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Oaniela Cupe Ahua, 9 ans, reve pendant

que sa belle-soeur s’occupe de bebes.

Fidele a ta coutume huaorani, cette

famille elargie vit ensemble. Les murs de

sa maison, pres de ta route Maxus, sont

const itues de couvertures ordinaires.

KARLA CACHET

Tinitiative Yasuni-ITT est toujours d’actualite.

« Nous avons toujours dit que, si nous ne rece-

vions pas Taide necessaire dans des delais rai-

sonnables, nous devrions exploiter le petrole, en

etant ie plus vigilant possible sur le plan envi-

ron nemental et social », rappelle-t-il.

L’initiative pose un vrai dilemme, poursuit-il.

« L'fiquateur est un pays pauvre. Tous les enfants

ne sont pas scola rises. Nous avons besoin de

soins, de logementsdecents. Nous manquonsde

noinbreuses choses. Le mieux pour le pays serait

d exploiter cette ressource. Mats nous mesurons

aussi notre responsabilite dans la lutte contre le

rechauffement climat ique,dont les combustibles

fossiles sont la principale cause.

»

Vers la fin de Lent ret ien, Correa a tout de

I’Homme qui a deja pris sa decision, « J’insiste

sur le fait que nous allons exploiter nos ressour-

ces naturellescomme le font tous les autres pays

du monde, assene-t-il. Nous ne pouvons pas etre

des mendiants assis sur un tas d or. » II indique

neanmoins qu’il est pret a envisage)- de sou-

mettre a un vote populaire ce qui est connn

en Equateur comme le plan B - a savoir exploiter

le petrole dans TITT.

SUR LES MARCHES exterieu RES du palais pre-

sident iel, je repense a la route que j’ai vue en

construction dans le bloc 31 et a la violation de

la vie sauvage quelle represente. Quelle que soil

Tissue de l’initiative ITT, des parties significa-

tives du Yasuni demeureront sous pression.

« Si 1 ’ initiative Yasuni-ITT echoue, nous trou-

verons une fa^on de sauver ce qui peut Let re,

m’avait dit Kelly Swing sur la terrasse de la TBS,

comme si lui aussi avait deja anticipe la suite. Ma
vraie preoccupation, c est que chaque compro-

mis avec les firmes petrol ieres se solde par moins

de nature. Devons-nous utiliser notre capacite

a soumettre la nature afin d’en requisitionner

toutes les ressources pour notre seul usage, et

aller jusqu'au point de rupture ? Saurons-nous

meme ou se trouve ce point de rupture ? »

Nous rettiercions la communaut£ quichua cfAnangu,

lesequipes du Napo Wildlife Center et tie la Tiputini

Biodiversity Station pour leuraide.
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Deux hommes se penchent dans le blizzard pour briser

de la glace afin d’en tirer de Teau potable. Cette corvee

quotidienne etait essentielle lors de (’expedition scientifique

financee par I’Australie et qui dura trois ans. de 191 1 a 1914.

SAUE INDICATION CON T RAISE, TCUTES LES PHOTOS PROVIENNE NT DE LA MITCHELL LIBRARY, BIBUOThEQUE D'ETAT DE LA NOUVELLC-OALLES DU SUD





Eleves pour leur force el leur endurance, pourvus d’un pelage

epais qul les protege des gelures, des chiens du Groenland

tirent un traineau sur la glace, au debut de (’expedition

antarctique australasienne. Sur les trente-hu it chiens presents

au debut de I’expeditron, seulement deux ont survecu.





De David Roberts

Photographies de Frank Hurley

Mawson entendit le faible gemissement
d’un chien derriere lui. II pensa : cela

doit etre I’un des six huskies qui tirent

le dernier tralneau. Mais Mertz, qui avait

joue le role d’eclaireur toute la matinee,

sarreta et fit demi-tour. I] regarda vers I’arriere.

Le plateau sans relief, tout de neige et de glace,

s’etendait a perte de vue. Les settles empreintes

eta lent cedes du traineau de Mawson. Ou
1'autre traineau etait-il passe ?

Mawson semit a remonter ses propres traces

en courant. Soudain, il se trouva au bord d’un

trou beant, large de 3,5 m. De 1’autre cote de la

crevasse arrivaient deux traces de traineaux

distinctes; du cote de Mawson, une seule sen

eloignait. C’etail le 14 decembre 1912.

Douglas Mawson, un explorateur chevronne

de 30 ans, etait le chefde 1’expedition antarc-

tique australasienne (Australasian Antarctic

Expedition, AAE). L’equipe de t rente et un

homines entreprenait la plus ambitieuse explo-

ration du continent austral jamais menee. Scott

et Amundsen pouvaient bien fa ire la course

pour atteindre le pole Sud. Mawson, lui, etait

determine a decouvrir tout ce qu’il pourrait sur

3000 km de terra incognita antarclique et d’en

lirer les meilleurs resultats scientifiques jamais

obtenus lors dune expedition polaire.

Les homines del’AAE avaient const ruit une

cabane sur le rivage d’une anse qu’ils avaient

nominee « baie du Commonwealth », et hiverne

dans ce qui se revela etre I endroit le plus ven-

teux de la Terre (a tout le moms au niveau de la

mer), avec des rafales atteignant 320 km/h.

David Roberts a ecrit Alone on the Ice, nouveau

livre sur ie peripie de Mawson. Frank Hurley,

deeede en 1962, se joignit d l expedition ri 26 ans.

L'expedition en traineauxde Mawson s’etait

miseen route en novembre 1912. Elle etait Tune

des huit equipes de trois homines parties en

exploration dans toutes les directions. Pour

former son equipe a destination de 1 extreme

Est, Mawson avait choisi Xavier Mertz, un
champion de ski suisse de 29 ans, et Belgrave

Ninnis, 25 ans, un Anglais enthousiaste et sym-

pathique, qui servait dans les Fusiliers royaux.

Au matin du 14 decembre, trente-cinquieme

jour de l’expedition, le trio se trouvait a pres

de 480 km de la cabane. 11 avait traverse deux

grands glaciers et des dizaines de crevasses

dissimulees - de profondes fentes dans la glace

camou flees par de minces ponts de glace. Pen

apres midi, Mertz avait brandi son baton de ski

pour signaler une nouvelle crevasse. Mawson
est im a quelle presentait peu de danger, car son

traineau franchit le pont en glissant sans heurt.

II cria 1 avertissement habituel a Ninnis et, jetant

un dernier coup d’ceil en arriere, vit que celui-

ci avait corrige sa trajectoire pour traverser la

crevasse de front plutot qu’en diagonale.

ET VOlLA QUE MAWSON ET MERTZ BRISAIENT le

bord fragile de la crevasse beanie, s’encordaient

et se reiayaient au-dessus de l’abime. Etendu

sur une corniche neigeuse, 50 m plus bas, un

husky gemissait, le dos manifestement brise.

Un autre chien, sans doute mort, gisait a ses

cotes. Quelques morceaux de i’equipement

etaient eparpilles sur la meme saillie.

De Ninnis, du traineau: aucune trace.



Un membre de I'expedition inspect© une crevasse. L’equipe de Mawson en a franchi de

nombreuses avant que I'une d'entre elles n’engloutisse leur coequipier Belgrave Ninnis

avec six chiens, du materiel indispensable et la plus grande partie de leurs vivres.

Trois heures durant, Mawson et Mertz lan-

cerent des appels vers les profondeurs. I Is avaient

bien trop peu de corde pour descendre dans la

crevasse a la recherche de leur compagnon. Ils

linirent par admettre 1’ineluctable : Ninnis etait

mort. Avec lui disparaissaient le materiel le plus

precieuxde Lequipe, dont la tente a trois places,

les six meilleurs huskies, toute la nourriture des

chiens et presque toute celle des hommes.

Les deux survivants auraient pu succomber

des la premiere nuit s’ ils n’avaient pas bricole

un abri. Par une temperature d environ - 10 °C,

ils tend irent une toile de tente de rechange sur

une structure formee par des skis de traineau

et ceux de Mertz. Dans cette sombre grotte, ils

installment leurs sacs de couchage en peau de

renne directement sur la neige.

Durant les premiers jours de leur periple de

retour, pousses par I’adrenaline, ils parcouru rent

un nombre knpressiongaiU de kilometres. Mais

fes chiens s epuisment I’un apivs iautre lors des

deux semaines suivantes : George, puis Johnson,

puis Mary... Quand Tun d eux ne parvenait plus

a tirer le traineau, les deux hommes le hissaient

dessus jusqu’au bivouac suivant et, la, I’abattaient

d un coup de fusil. Pour economiser leurs faibles

provisions de viande sechee, de biscuits, de

raisins secs et de cacao, ils mangeaient la chair

des chiens, coriace et filand reuse, et jetaient

la peau et les os aux huskies survivants, qui se

disputaient ferocement le moindre morceau.

Mawson naviguait avec un theodolite et au

juge. II suivait un cap a 40 km au sud de litine-

raire de la Her pour eviter les pires crevasses et

les cimes de deux gros glaciers. 11 tentait de sou-

tenir le moral de son compagnon, lui promettant

de renlrer sain etsauf en Austral ie. A 1 heure du

matin, le 25 decembre, Mawson reveilia Mertz

pour lui souhaiter un joyeux Noel. Mertz ecrivit

dans son journal

:

« J’espere vivre et partager de

nombreuxjoyeux Noels avec mon ami Mawson.

»

A ce moment-la, seul Ginger, le plus coura-

geux des chiens survivants, etait encore capable

de tirer le traineau. Les deux hommes enfilerent
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Archibald Hoadley, Sydney Jones et George Dovers formaient Tune des

huit equipes de trois hommes depechees dans differentes directions

afin de cartographier des terres inexplorees. Seuis deux d’entre eux

connaissaient I’Antarctique et certains n'avaient jamais vu de neige.

MORTON HENRV MOVES. MUCH ELL L'HRARV BIBLOTHEQUE DEM DE NOUVELLE-OALLES DU SUD





leurs baudriers pour aider 1 animal mais, au bout

dequelques kilometres, ils etaient deja epuises.

Franchissant des cretes de neige dure sculptees

par le vent - ou sastrugi -, parfois hautes de 1 m,

ils ne cessaient de tomber et souvent faisaient

chavirer le traineau. Pour salleger, ils jeterent

du materiel. Le plus douloureux fut de se separer

de Lappa reil photo de Mawson et des pellicules

immortalisant 1 ’expedition pionniere du trio.

Mertz allait mal. II perdait vite des forces. Le

2 janvier, il etait trop faible pour bouger ; le 3, il

ne put parcourir que 8 km avant d 'abandon ner,

contraignant Mawson a planter la tente. Refusant

de croire quil avait les doigts gcles, Mertz surprit

Mawson en s’arrachant un bout de phalange a

coups de dents. Mawson savait que leur seul

espoir etait de continuer a avancer mais, le 5 jan-

vier, Mert2 refusa. Ce serait du suicide, dit-il.

Lui-meme ravage par la douleur, Mawson
persuada Mertz de grimper sur le traineau.

Rassemblant des forces surhumaines, Mawson

tira le lourd chargement tout seul sur 4 km. Ce

soir-la, il ecrivit dans son journal : « S’il ne peut

pas parcourir Sou 10 miles [13 ii 16 km] par jour,

dans un jour ou deux nous sommes condamnes.

Je pourrais men sortir seul avec les provisions

disponibles, mais je ne peux pas l abandonner.

»

Au 7 janvier, les deux hommes avaient couvert

plus de 300 km de leur periple de retour; il leur

en restait plus de 150. Mais, alors qu’ils tentaient

de plier bagage, ce matin-la, Mawson decouvrit

que Mertz avait « souille son pantalon ». Il le des-

habilla, le nettoya et le remit dans son sac de

couchage. L'apres-midi, il essaya de l asseoir pour

lui faire boire du chocolat et un bouillon de boeul

leger. Mertz se mit a delirer et se sal it derechef.

A 20heures, Mertz sortit a moitie de son

sac et s’agita furieusement, cassant Tun des

piquets de tente. Il delira en allemand. Mawson
le retenait, esperant le calmer, puis le remit

dans son sac de couchage. Le 8 janvier, a 2 heures

du matin, Mertz deceda dans son sommeil.
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mawson inhumA son ami dans son sac decou-

chage, sous un monticule de blocs de neige. II y
planta line croix grossiere faite de skis de trai-

neau casses. Bien des annees plus tard, des cher-

cheurs onl avance qu'un surdosage toxique en

vitamine A provenant du foie des huskies avait

affaibli Mertz. Mais alors, pourquoi la maladie

atteignit-elle Mertz davantage que Mawson ?

D’autres experts ont suggere que l’effondrement

de Mertz etait simplement du a Lhypothermic,

a l’epuisement et a un etat de quasi-famine.

Quoi qu’Il en fut, la mort de Mertz mena^ait

desormais aussi la survie de Mawson. II n avait

presque plus rien a manger et sa propre condi-

tion physique etait deplorable : il avait des plaies

ouvertes sur le nez, les levres et le scrotum, ses

cheveux tombaient par poignees, ses jambes

pelaient. Et illuirestait 150 km a parcourir.

« Je crains que cela ait totalement bousille mes

chances, ecrivit Mawson dans son journal. Mais

je ferai tout mon possible jusqu'au bout.

»

En se servant uniquement de la lame crantee

de son couteau, il coupa le traineau en deux.

Puis il confectionna une voile de fortune en cou-

sant la veste de Mertz sur un sac en lissu. Trois

jours apres la mort de Mertz, Mawson decouvrit

avec horreur que la peau de ses plantes de pieds

s etait complement decollee et qu’il en sortait

du pus et du sang. Il recolla la peau a ses pieds et

enfila sixpaires de chaussettes delaine. Chaque

pas fut ensuite une veritable torture.

Pour Mawson, la course contre les kilometres

se doublail dorenavant d’une course contre la

montre. Le voilier a vapeur A urora, le navire de

secours de Fexpedition, devait arriver le 15 jan-

vier dans la baie du Commonwealth pour rem-

barquer les homines. Mais les jours passaient,

Mawson etait encore a plus de 120 km de la

cabane el il s’affaiblissait d’heure en heure.

Un jour, alors qu’il avan<;ait peniblement dans

la neige profonde, il passa a travers un pont de

neige dissimu lant une crevasse (suitepage 100

)
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L’ete, un membre de I’equipe plante line tente malgre un vent

violent, Cette tache pouvait exiger plus d’une heure dans les

bourrasques continues. En plus du froid intense et de la nourri-

ture limitee, les hommes avaient la peur constante de se perdre.
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Ancre au large du cap Denison, le navire de ravitaillement Aurora

etait le seul moyen pour (’expedition de rentrer chez elle. Mawson

courut a sa rencontre, a la fin de son eprouvant periple en solitaire

pour rejoindre la base principale. II apergut le navire qui repartait

pour I’Australie. II ne I’avait manque que de cinq heures.





(su ite de la page 95) et tomba dans le vide. Une

violente secousse arreta sa chute. La corde du

baudrier qui le reliait au traineau, longue de 4 m,

avail tenu bon. Mais Mawson etait persuade que

son poids a Hail faire glisser le traineau sur lui. II

pensa
:
^a y est, test la fin.

Par miracle, le traineau tint bon dans la neige

profonde, arrimant Mawson. Mais, quand ses

yeux s’habituerent a la semi-obscurite, celui-ci

mesura la gravite de la situation. 11 etait suspendu

dans le vide et les parois de la crevasse etaient

trop loin pourqu'il put les atteindre, nieme en se

balan^ant tres fort. Sa premiere pensee fut pour

lesderniers grammes de nourriturequil n aura it

pas eu le temps de manger avant de mourir.

S’il lui restait une chance de s en sortir, c'etait

en se hissant le long de la corde, une main apres

l'autre. Par bonheur, il y avail lait des nceuds a

intervalles reguliers. II saisit le premier, se hissa

vers le haut, puis s’elan^a vers le noeud suivant.

Meme pour un hornme en forme et en bonne

sante, un tel exploit aurait ete a peine possible.

Pourtanl, Mawson tirait, se reposait el s’elan^ait

a nouveau. 11 atteignit le bord de la crevasse et

tenta de faire basculer son corps a la surface.

Get effort brisa le bord de la crevasse en sur-

plomb. Mawson retomba dans le vide jusqu’au

boul de sa corde. Le desespoir 1’envahit. 11 envi-

sagea de sextirper du harnais pour plonger

au fond du trou et en finir tout de suite, plutot

qu’en s'etranglant ou en gelant lentement. A cet

instant, un vers de son poete prelere, Robert

Service, lui traversa l’esprit:

« Essaie encore une fois - il est tres facile

de mourir.

C est continuer de vivre qui est difficile.

»

Ces mots I encouragerent a faire « un dernier

et formidable effort ». Parvenu de nouveau au

bord de la crevasse, il lan<;a d’abord ses jambes

en avant puis extirpa le reste de son corps de la

crevasse. Il roula sur le cote et s’evanouit. Quand
il se reveilla, une ou deux heures plus tard, il

decouvrit que son corps avail ete reconvert

d’une petite couche de neige fraiche.

il n'avait plus aucune chance de survivre:

Mawson en etait a present convaincu. En outre,

la date l i mite pour rejoindre la cabane etait

passee. Pour ce qu’il en savait, 1 'Aurora etait

repart i avec tous les autres membres de 1’AAE

a son bord. Ce qui le lit continuer etait 1'espoir

de laisser son journal, avec celui de Mertz, dans

un endroit ou des chercheurs finiraient par

les trouver et apprendre Phistoire de l’infor-

tunee expedition de l 'extreme Est. Pourtant,

le 29 janvier, un petit miracle se produisit.

juste au nord de sa trace, Mawson vit quelque

chose de sombre percer la brume: c'etait un

cairn de neige reeouvert d un tissu noir. Il trouva

a 1'interieur un message laisse par trois coequi-

piers partis a sa recherche et un sac de vivres 6

combien bienvenu. Le message apprit a Mawson
qu’il n’etait plus qua 45 km de la cabane.

Il lui faudrait dix jours pour couvrir cette

courte distance, car il attendait la fin d'un bliz-

zard prolonge. Enfin, le 8 fevrier, il entama

la derniere descente. Avant de voir la cabane,

il aper^ut une lointaine tache a Fhorizon.

Comme il lecraignait, c'etait VAurora quittant

la baie du Commonwealth pour de bon.

Mawson etait-i! seul, a present? Mais, sou-

dain, la cabane apparut. A l exterieur, trois

hommes s'occupaient a quelque tache. Mawson
s'arreta net et leur fit signe pendant t rente

secondes. Les hommes etaient trop loin pour

entendre ses cris. Puis I un d entre eux fin it par

lever les yeux et le vit apparaitre a l’horizon.

Mawson n avail manque 1Aurora que de cinq

petites heures. Lui et les six hommes qui avaient

ete designespour rester sur place a fin de recher-

cher l'expedition de Mawson etaient condamnes

a passer une annee de plus dans lendroit le plus

venteux de la planete.

Les hommes pres de la cabane se precipiterent

en haut de la pente verglacee pour etreindre leur

chef. Le premier arrive fut Frank Bickerton, un

vigoureux ingenieur britannique de 24 ans, qui

avail dirige une autre equipe d'exploration.

Mawson reconnut Bickerton a 50 m. A l air

perplexe de Bickerton devant la silhouette

decharnee et ravagee de l'homme qui chancelait

vers lui, Mawson sut exactement ce que 1 'autre

pensait : mais lequel es-tu done ?

Dix mois s'ecoulerent avant que 1 Aurora

ne revienne. Quand Mawson rentra enfin en

Australie, en fevrier 1914, il fut accueilli en

heros national et anobli par le roi George V.

Jusqu’a la fin de sa carriere, il enseigna a l’uni-

versite d’AdelaYde. 11 conduisit deux autres expe-

ditions en Antarctique, mais i oeuvre de sa vie

fut la publication de quatre-vingt-seize articles

reunissant les resultats scientifiques de 1AAE.
A la mort de Mawson, en 1958, 1 Australie lout

entiere pleura son plus grand explorateur.
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Hommes et chiens de I’expedition se nourrissaient des manchots Adelie, qui constituaient aussi

une distraction. S’approchant des manchots qui setenaient au bord des falaises, les membres de

I’equipe les precipitaient dans 1’ocean. Ci-dessous : un equipier explore une grotte de glace a moms
de 1,5 km de la cabane de la base principale, situee a la pointe la plus orientale du cap Denison.



LE NOUVEL AGE DE L’EXPLORATION



STREPTOCOOUES
Image colorisee de streptocoques

photographies au microscope electronique

SMI peut parfois provoquer des infections

mortelles, le streptocoque est en general

inoffensif, tout comme des milliers d’etres

heberges dans notre organ isme.

MARTIN OEGGEBLi, AVEC LA CQLLASOftATlON DE L'UNIVEftSlTE

DES SCIENCES APPLIOuEES DU t40RD^0UEST DE LA SUISSE (FHNWj



De Nathan Wolfe

Inspirez. L’air franchit vos narines, emplit

votre nez. Votre diaphragme se contracte,

poussant I’air au fond de votre poitrine.

L’oxygene se repand dans vos alveoles

pulmonaires, voyage dans vos capillaires

sanguins, pret a alimenter chaque cellule de

votre corps. Vous etes vivant. Tout comme lest

cet air que vous venez d’ inhaler. Nos narines

capturent des millions de particules invisibles

a chaque inspiration
:
poussieres, pollens,

embruns marins, cendres volcaniques, spores.

Ces grains de vie abritent une fourmillante

communaute de bacteries et de virus. Dont
quelques-uns peuvent provoquer des allergies

ou de 1 asthme. 11 est bien plus rare d
s

inhaler

les agents pathogenes des infections elles-

mernes, comme pour le Sras - ou pneumonie

atypique-, la tuberculose ou la grippe.

J ai passe beaucoup de temps ces quinze der-

nieres annees a glisser des tampons de coton

dans les orifices les plus divers: nez humains,
groins de pores, bees de volatiles, appendices

de primates. ]e cherchais les signes revelateurs

de ces agents pathogenes a lorigine d epide-

mics mortelles. Jen suis venu a considerer lair

moins comme un element essentiel a la vie que

comme le vehicule de la prochaine epidemie.

Mais respirez! La plupart des microbes en

suspension dans Fair sont plutot inoffensifs,

Et certains d’entre eux nous sont benefiques

-e'est quasiment sur. En verite, nous en savons

encore fort peu dans ce domaine.

Les bacteries forment une bonne par tie de

la matiere vivante terrestre. Or nous ne savions

rien d elles avant qu’AntOnie Van Leeuwenhoek

ne regie ses microscopes sur des echantillons

de salive ou d’eau d’etang, il y a 350 ans. Quant

aux virus, bien plus petits que les bacteries

mais beaucoup plus nombreux que tous les

autres elements entrant dans les formes de vie

combi nees, leur decouverte ne remonte pas a

plus dun siecle. Et il a fallu attend re ces trente

dernieres annees pour sapercevoir a quel

point les microbes sont omnipresents, pros-

perant aussi bien au sommet des nuages qu'a

des kilometres sous la surface du globe. Nous

prenons seulement conscience de leur impor-

tance primordiale pour tout ce qui touche a

not re sante et a celle de notre environnement.

notre ignorance de la variete et de labon-

dance du regne microbien fut longtemps due,

pour une large part, a notre incapacite a culti-

ver la plupart des micro -organ ismes en labo-

ratoire. Les techniques de sequen^age de

I’ADN nous out recentment perm is d’etudier

des populations entieres dans un environne-

ment precis sans avoir a cultiver lune ou
1 ’autre dans les classiques boltes de Petri. En

2006, des chercheurs du Lawrence Berkeley

BACTERIOPHAGE

Virus n’infectant que des bacteries, les

bacteriophages sont la forme de vie la

plus abondante sur Terre : il y en a plus

que d’etoiles dans rUntvers. Chacun de

nous en abrite des milliards de milliards.
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National Laboratory ont ainsi annonee que des

echantilJons d’air collectesentre San Antonio et

Austin (Texas) contenaient plus de 1 800 especes

differentes de bacteries en suspension. Ce qui

prouve que, dans ce domaine, 1 ’air et le sol sont

aussi riches. Ces bacteries en suspension

venaient d'en droits aussi varies que des pres

fauches, des stations d’epu ration, des sources

chaudes et des gencives humaines -sans oublier

une espece issue de la peinture ecaillee.

Un grand nombre de microbes en suspension

ne parcourent pas un long trajet, mais d’autres

accomplissent de veritables periples. La pous-

siere des deserts chinois voyage a la fois a travers

le Pacifique jusqu’a l’Amerique du Nord et vers

1’est jusqu’a PEurope, et finil par effectuer le

tour du monde. Ces nuages de poussiere trans-

portent des bacteries et des virus provenant de

leurs sols originels, ainsi que d autres microbes

recoltes au-dessus d ordures brulees ou dans les

brumes oceaniques. A chaque goulee d’air, vous

respirez des echantillons du monde entier.

La haute atmosphere contient egalement des

microbes. Ils peuvent flotter jusqu’a 36 km au-

dessus de la surface terrestre. Je crois qu’ils

pourraient s’elever encore plus loin, meme s’il

est difficile d imaginer qu’ils puisseni subsister

longtemps sans eau ni nutriments. Plus bas, ils

survivent, et meme se multiplient. Bien qu’un

fort rayonnement ultraviolet tue la plupart des

bacteries, on a la preuve que certains microbes

metabolisent et peut-etre meme proliferent a

Pinterieur des nuages.

Les microbes ne font pas que vivre dans l air:

ils Pont cree. A tout le moins la composante dont

nous dependons. Quand la vie a commence sur

la Per re, la teneur en oxygene de 1 ’atmosphere

eta it negligeable. L’oxygene est un dechet issu

de la photosynthese. Or c’est a des cyanobac-

teries que nous devons Papparition de ce pro-

cessus, il y a environ 2,5 milliards d’annees.

Nathan Wolfe, microbiologiste a I’universHe

de Stanford, est lefondateur de Global Viral

et le directeur general de lentrep rise Metabiota.

Explorateur emergent du National Geographic,

il est lauteurdu livre The Viral Storm.

Ces bacteries sont directement responsables

de pres de la moitie de l oxygene produit sur

terre chaque annee et, indirectement, de la plus

grande partie du reste. Voila des centaines

de millions d’annees, d’anciennes formes de

cyanobacteries se sont introduites dans les

cellules d oil allaient naitre les plantes. Une fois

installees dans ces plantes primitives, elles

se sont metamorphosees en chloroplastes

-les moteurs de la photosynthese et de la pro-

duction d oxygene dans les cellules des plantes.

L’action conjuguee des cyanobacteries et des

chloroplastes genere Pessentiel de la photosyn-

these sur la planete.

mais revenons A votre nez. Quen est-il de

ces microbes en suspension que vous venez

d’inhaler sans le vouloir ? ils ne font que passer.

Vos narines recelent elles aussi une riche et

complexe population de residents permanents.

Les bacteries les rnieux representees sont de

trois genres : Corynebacterium, Propioni-

bacterium et Staphylococcus. Elles forment Pune

des nombreuses communautes composant le

microbiome humain, c’est-a-dire lensemble des

bacteries et des autres micro-organismes qui

logent dans votre peau, vos gencives, vos dents,

votre systeme genital et, plus particulierement,

dans votre systeme digestif.

En definitive, les microbes sont dix fois plus

nombreux dans votre corps que vos cellules, et

leur poids est egal ou superieur a celui de votre

cerveau - environ 1,35 kg en moyenne chez

Padulte. Chacun d entre nous est done a la fois

un organ isme et un ecosysteme densement

peuple, dont les habitats hebergent des especes

aussi differentes les Lines des autres que le sont

les animaux peuplant une jungle et un desert.

Pour Pessentiel, les microbes de notre orga-

nisme ont des effets benefiques ou restent de

discrets pique-assiettes. Ils nous aident a digerer

eta absorber nos nutriments. Ils fabriquent des

vitamines indispensables et des proteines anti-

in flammatoi res que nos genes sont incapables

de produire. Et ils entrainent notre systeme

immunitaire a combat t re les intrus porteurs

d’ infections. Par exemple, les bacteries de notre
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peau secretent une sorte de creme hydratante

qui empeche la formation de crevasses par ou

des agents pathogenes pourraient s’infiltrer.

Notre premier contact avec ces microbes a

lieu dans le canal vaginal maternel. La popula-

tion bacterienne y change radicalement durant

la grossesse. Ainsi, Lactobacillus johnsonii, hote

habituel de V intest in, oil il fkvorise la digestion

du la it, devient plus abondant dans le vagin. En

entrant en contact avec le bebe, il prepare peut-

etre celui-ci a bien assimiler le la it maternel.

Notre corps abrite aussi des habitants dont il

vaul mieux se metier. En temps normal, un tiers

de la population heberge dans son nez

Staphylococcus aureus. Une bacterie benigne qui

peut se muer en redout able predateur. En gene-

ral, lequilibre entre les diverges communautes
bacteriennes sulfit a neutraliser S. aureus. Mais

celle-ci peut devenir agressive, surtout si elle

s’aventure en territoire peu familier.

S. aureus peut provoquer de simples boutons

sur la peau comme des infections fatales. Dans

certaines conditions, elle forme une sorte de film

humide qui avance tel un front uni et envahit

de nouveaux tissus, infectant meme les catheters

intraveineux et d’autres materiels hospitaliers.

Au plre, S. aureus cause des infections telles que

le syndrome du choc toxique ou la fasciite

necrosante (maladie dite « mangeuse de chair »).

LA DANGEROSITE DE CES SOUGH ES deCOllle de

leur resistance aux antibiotiques. Or mieux

nous connaissons notre microbiote, mieux nous

comprenons comment des microbes utiles

risquent d’etre pris dans la ligne de feu entre

un antibiotique et la cible qu’il doit detruire.

L’usage generalise d antibiotiques des le plus

jeune age pourrait avoir des consequences tres

graves sur le long terme. La bacterie Helicobacter

pylori, qui reside dans lestomac, cause des

ulceres a certaines personnes, mais, chez la plu-

part, elle regule I’activite des cellules i inmuni-

taires stomacales. Microbiologiste a luniversite

de New York, Martin Blaser observe que de

moins en moins d adultes hebergent H. pylori ,

en partie a cause des fortes doses d antibiotiques

reques pendant l’enfance.

Le poids de tous

les microbes dans votre

corps EST EGAL OU
SUPERIEUR A CELUI

DE VOTRE CERVEAU
- 1,35 kg en moyenne.

Plus notre connaissance des relations entre

nos corps et nos microbes s’approfondit, plus les

scientifiques envisagent le microbiome comme
les ecologistes considerent un ecosysteme: non

pas un ensemble d especes mais un environne-

ment dynamique, defini par les multiples inter-

actions entre ses composants. Ce qui devrait

nous amener a utiliser les antibiotiques avec une

prudence accrue et a privilegier autant que pos-

sible des traitements a base de probiotiques.

Ceux-ci ne se contentent pas d augmenter

telle ou telle population microbienne de fai^on

temporal re, mais beneficient a la total ite des

especes de notre organisme pour ameliorer

notre sante. « Nous savons comment perturber

une communaute, dit Katherine Lemon, spe-

cialiste du microbiome au Forsyth Institute de

Cambridge (Massachusetts). Il nous faut main-

tenant apprendre a lui rendre la sante.

»

Cette nouvelle maniere de voir nos microbes,

- des compagnons de voyage dont il faut prendre

soin afin den tirer profit - est bien eloignee de

l’image que je men fais dans mon metier - des

tueurs qu’il faut pourchasser et exterminer

avant qu’ils ne proliferent. Bien entendu, les

deux approches sont valables. Nous ne devons

jamais baisser la garde devant les menaces de

maladies infectieuses. Mais notre exploration

du monde microbien se poursuit, et ce que nous

apprenons des etres invisibles vivant autour de

nous (et en nous) devrait temperer la peur qu’ils

suscitent - sans oublier 1’excitation de toutes les

decouvertes a venir.





CYANOBACTERIE

Ces minuscules bacteries vertes ont

joue un grand role dans I’histoire de la

Terre en creant une atmosphere riche

en oxygene grace a la photosynthese.

Des formes primitives de cyano-

bacteries ont evolue en chloroplastes,

organltes a Torigine de la photosyn-

these chez les plantes.

STEVE GSCHMEtSSMER PHOTO RESEARCHERS. FMC

PAEN IBACILLUS

Cette colonie de Paenibacittus vortex

cultivee in vitro se deploie en eventail,

bras tendus en quete de nourriture. Ces

bacteries peuvent agir collectivement,

commaniquant par signaux chimiques.
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1 CELLULE SUR 10
tfa notra corps eat humaine

Notre microbiome
Notre corps abrite dix fois plus de batteries que

de cellules. Get univers invisible cornpte pres

de 8 millions de genes — soit plus de 300 fois leur

nombre dans nos propres cellules. Bien que

certains microbes puissent etre nocifs, la grande

majorite d'entre eux nous est absolument neces-

saire lls facilitent la digestion, guident le systeme

immunitaire et font obstacle aux germes mortels.

VOISINAGE

MICROS1EN
Differentes parties de

notre corps hemergent

des populations

specifiques de bacteries,

certaines plus diversifies

que d’autres

LANGUE

7 947 especes

Acteur principal:

Streptococcus salivarftis

Cette bacterie previent le

deperissement des dents,

les maladies gingivales et

les infections de la gorge.

PLI DU QOUDE

2 012 e§p&ce3

Acteur principal :

Coryioebacfe^iium simuians

En general benefique. cette

espece possede des verius

antimicrobiennes contre des

agents plus pathogenes.

GRfFfCE VAGINAL

2 062 especea

Acteur principal:

Lactobacillus acidophilus

Producteur decide lactique,

qui maintient un pH peu sieve

et protege contre la prolife ra

tion de bacteries infectieuses.

Guatre especes de bacteries -Q

GORGE

4154 especes

Acteur principal :

Neisseria lac tarnica

Microbe plus abondant ehez

le bebe que chez t'aduUe. il

pourrait participer a I'&labo-

ration des defenses imm uni-

taires contre la meningite.

DERR IERE LES OREILLES

2 359 especes

Acteur principal

:

Propiofiibacterium acnes

Bacterie assoc iee a I 'acne,

elle protege aussi du deve-

loppement de champignons

et de levy res sur la peau.

NARINES

2 264 especes

Acteur principal:

Staphylococcus epidermidis

Equllipre les diverse* popuia-

tions grouillant dans le$ narines

et d^truit des souches dange-

reuses de staphylocoques.
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e AutreGERMES DU BEBE
Les microbes colonisant

un bebe “eduquent» son

systems immunitaire a

mesure qu'il se developpe

lors des trois premieres

annees, et influent sur

les risques d'allergies et

deczema -entre autres.

Les microbes du

vagin de la mere

facilitent la vie du

nouveau-ne hors du

corps maternel. Les

bacteria s de ford re

des La cfoba creates

(bleu brillant) aident

bebe A digger le la it.

Chez un be be ne par

cesarienne, on trouve

moins de Lactobacillus

mais plus de microbes

poten bellement

danggreux, issus de la

peau de ladulte -dont

des staphylocoques

et ^dnefabacier.

GROS INTESTIN*

Agent principal

:

Sactero/des tbela/otaom^cron

Ces microbes dig&rent J 'ami-

don vegetal permettant au

nouveau -ne de passer du I ait

maternel aux aliments solid es

r
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iNFOCfiAPHlE: LAWSON PARKER. EOJlPE OU NGM SOURCES. SUSAN M. HUSE, A COREHUMAN lUltCRQBiOME AS VIEWED
THROUGH t6&6*Rna SEQUENCE CWSTEAS 1RECENSEMBHT DES ESPECES^. MARIA 0. DOMlNfiuEZ BELLO,

DELfVERVMODE SHAPES THE ACQUtSiTlQN AND STRUCTURE QE FHE INITIAL MtCRQBiQTA ACROSS MULTIPLE BODYhABsTATS
IN NEWBORNS (BONUEES OBTENUES PAR UUE ETUDE SUR LES NQUVEAU-NES>

Oust i i tfes pbteriuGS syr un AchanliHon de saltes
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FLORE INTESTINALE

Notre intestin grouille de bacteries, dont

nombre d’especes inconnues. Elies aident

a digerer et a absorber les nutriments,

protegent la paroi intestinale et pourraient

contribuer a reguler notre poids et a nous

preserver de maladies auto-immunes.

MARTIN DEdtjf flLl, AV£C LA COLLABORATION OE LUNIVFRSITE
IjliS SCIENCES APPLIOuEeS Du NOHIJ OUFS-T DF LA SUISSE (FHNW)
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Ce mois-ci, votre Club NG vous entrain e dans I’ U rivers

poetique de Bartabas avec son spectacle Ca/acas et, dans celui,

non moins flamboyant du ballet russe Igor MoTssei'ev.

CLUB NG janvier 2013

!?RMH (MUSEE DU LOUVRE) I LES FRERES CHUZEVILLE

Versailles, sanctuaire des plus

belles suvres antiques

Versailles eti’antique Souvent qualifie

de ^ nouvelle Rome », le palais du Roi Soleil

est une reference pernnanente a I’Antiquite

et a la mythologie. Jusqu'au 1 7 mars prochain,

une exposition inedite rassemble plus de

deux cents oeuvres provenant des principales

collections franqaises, du musee du Louvre

et de Versailles. Ainsi, pour la premiere fois

depuis la Revolution franqaise, les antiques les

plus prestigieux reviennent au Chateau dans

une scenographie theatrale et spectaculaire,

100 invitations sont a gagner au 0 826 963 964
a partir du 4 janvier 2013 a 9 h (0,15 €/min).

Les gagnants seront les premiers appels.

Dffre limitee a 2 invitations par foyer,

flense/gnemenfs ; 01 30 83 78 00
Site internet : www. cha teauversaiiles. fr

DR

Le theatre equestre Zingaro de

retour au fort d’Aubervilliers

Calacas Apres avoir martele la terre de son

theatre equestre Zingaro, Bartabas s'attaque

au ciel avec un spectacle epoustouflant et

poetique. Veritable danse de lame joyeuse-

ment macabre, executee sur piste et dans

les airs, Ca/acas evolue comme un double

carnaval endiable au son du tambour

des chinchineros, des fanfares mexicaines

et des orgues de Barbarie. La troupe

au grand complet offre au public une fresque

coloree menee a un rythme d enter par

ses cavaliers, musiciens et techniciens

qui entrainent 29 chevaux

50 invitations sont a gagner au 0 826 963 964
a partir du 4 janvier 2013, a 9 h (0,15 €/min).

Les gagnants seront les premiers appels.

Offre limitee a 2 invitations par foyer.

Theatre equestre Zingaro- Aubervilliers

Renseignements : 01 48 3918 03
Site internet : wHw.bartadas.fr



OFFRES EXCLUSIVES DESTINEES A NOS ABONNES

Egalement, a ne pas manquer, la representation circassienne de

la 24* promotion du GNAC sous le ctiapiteau du Parc de la Villette

ainsi que I'exposition du Chateau de Versailles sur les oeuvres antiques.

VLADIMIR OTATKINJCOMCEFTION GRAPHIQUE VINCENT JACQUET

CENTRE national

nES ARTS DU CIRQUE

& SiLEKS.CNAC - GRAPHEME SOPHIE LAVOIE

Le ballet Igor Moisseiev ravive

la flamme de Came russe

Le ballet Igor Moisseiev La plus fameuse

troupe de danse folklorique au monde
revient a Paris du 1

er au 3 fevrier prochain, puis

en tournee en France jusqu’au 19 mars. Avec

ses 70 danseurs sur scene, ses 1 4 numeros de

danse flamboyants. . le ballet Igor Moisseiev

n’a rien perdu de sa superbe. Des traditions

russes aux Tatars, des differentes Republiques

de I'ex-Union Sovietique a I'Amerique Latine

(Mexique et Argentine), le dynamisme des

cultures populaires electrisera le plateau du

Palais des Congres de Paris pour quatre repre-

sentations exceptionnelles.

50 invitations sont a gagner au 0 826 963 964

a partir du 3 janvier 2013, a 9 ti (0,15 €/min).

Les gagnants seront les premiers appels.

Offre limitee a 2 invitations par foyer.

Palais des Congres - Paris 1

7

e

et Tournee en France

Renseignements : 01 42 33 05 42
Site internet : balletmoisseiev. valprod.fr

24e promotion du CNAC sous

le chapiteau de la Villette

Pulsions Feminin / masculin, aufant de forces

qui travaillent chacun en son for interieur,

au plus secret de ses ardeurs. Guides par

le metteuren scene Laurent Laffargue, les

etudiants de la 24° promotion du Centre natio-

nal des arts du cirque liberent leurs pulsions,

dont I’imaginaire resonne puissamment avec

les turbulences de notre epoque. Trapeze fixe,

bascule coreenne, cadre aerien, corde lisse,

velo acrobatique, sangles, trapeze, mat

chinois. . , des disciplines circassiennes pour

reveler nos paradoxes et semer le trouble.

50 invitations sont a gagner pour fa representation

du 16 janvier a 20 h 30 au 0 826 963 964

a partir du 3 janvier 2912, a 9h (0,15 €/min).

Les gagnants seront les premiers appels.

Offre limitee a 2 invitations par foyer.

Parc de ta Villette - Paris 19e

Renseignements : 01 40 03 75 75
Site internet : MMXiilGlte ,GQm



EN COULISSES
l|

TJne baleine a Paris
« La plus grande baleine jamais captures, une baleine bieue femelle de 33 m de

long, a ete halee a la station de Grytviken en 1912.» C'est en lisant cesquelques

lignes dans «L’lle ressuscitee», un article sur la Georgie du Sud publie dans

le National Geographic de decembre 2009, que Pierre Douay, photographe

animal ier et president de ( association Un cadeau pour la Terre, a eu une idee

originate: reconstituer, en taille reelle, le plus gigantesque des mammiferes

marins! «La baleine est l embleme de la force et de la sagesse, mais aussi de

la fragility de notre Terre, souligne le concepteur de cet ambitieux projet. L
T

idee

est de I'utiliser comme un outil pour parler de developpement durable et

d’ecocitoyennete.* A linterieur du cetace, Pierre Douay souhaite creer un show

multimedia : * Les spectateurs qui penetreront dans les entrailles de la baleine

vivront des moments forts, guides par la voix de (’animal, qui parlera au nom de tous

les etres vivants.» Un parcours pedagogique exterieur, realise en collaboration

avec les partenaires de I’operation -dont National Geographic France - viendra

completer la visite. Entierement demontable et transportable, fa baleine en

materiaux composites sera inauguree a Paris, a la fin du premier semestre 2014,

puis voyagera a travers la France et le monde entier. - Sylvie Brieu

Plus d'infos: www.uncadeaupourlaterre.org

NATIONAL GEOCRAPIHC • JANVIER 20 I 3 PHOTO : UN CADEAU POUR LA TERRE



SURLEVIF Karla Cachet

Esprit du feu Au coeur de I'Amazonie, dans le village equatorien de Gabaro, une Huaorani assise

sur son hamac prepare une soupe de poisson, sous une nriaison sur pilotis. La photographs Karla Gachet

braque son objectif vers la seule source de lumiere disponible. Le mari de cette femme, un chaman, est

tout pres, mais invisible - son feu s’est eteint. Sous les yeux de Karla, il gemit, marmonne, pousse des cris

d'animaux. Les villageois, qui le croient possede par I'esprit du jaguar, viennent lui poser des questions. Seule

son epouse peut repondre : elle est lintermediaire entre I’esprit et les voisins interrogateurs, -Luna Sfiyr

DERR [ERE i/object if

Qu’avez-vous ressenti en
presence de cette femme?
K.G, : Je ne pouvais pas communiquer
avec elle, mais ses yeux etaient

immenses et bruiants. Quand elle

parlait, its s’ecarquiliaient encore plus.

On aurait dit deux billes foncees, A un

moment, j'ai eu I’impression qu’ils

etaient entierement noirs, mais c’etait

peut-etre le fruit de men imagination

et de ma peur. Nous etions dans
l obscurite, au milieu de la jungle, et

notre guide nous disait que I'esprit

mentionnait la presence d’etrangers

sentanttresmauvais.

De quels strangers

parlait I’esprit?

Sans doute de nous.

Ce jour-la, nous nous

etions laves dans la

riviere. Pour I’esprit,

I'odeur de notre savon

et de notre shampoing
eta it desagreable.

Comment s'est passe

la prise de vue?
C’etait surrealists de

se trouver la A notre

retour, je me suis

retrouvee toute seule,

une nuit, a regardcr

les photos de cette

femme, et j'en ai eu

des frissons. C’est

une image d'une tres

grande intensity.

Quelles questions

les Huaorani ont-ils

posees a I’esprit?

Des questions liees

a la chasse, Comme
ils dependent toujours

de cette activite, c'est

tres important pour

eux de denicherdu

gibier. L'« esprit » leura

indique une direction

u en trouver. Le

lendemain, le fils du

chaman s’y est rendu

et il a rapports quatre

pecaris [des mammi-

feres ressemblant

a des sanglkers].

Quelqu'un est parti

dans une autre

direction, d'ou il est

rentre bredouille.

NATIONAL GEOGRAPHIC • JANVIER 201 3



RETRO

Plan de vol incline «Les pilotes de I'US Air Force trouvent qu’il est plus sur

et plus confortable de s’aJlonger quand its sent aux commandes d’un avion, explique la

legendeaccompagnant cette photo de 1949, Le lit de pilotage en position horizontal presente

ici a ete developpe par le laboratoire aeromedical de I’Air Material Command. Ce siege

incline reduit la fatigue lors des vols longue duree et permet au pilots de supporter une plus

grande force gravitationnelle sans risque de perdre connaissance. »> Pourtant, ce concept

n'a jamais decolle. Le soutien des vertebres cervicales des pilotes militaires - comme
ci-dessus- reste cependant une question a I’etude. De recents travaux du laboratoire de

recherche aeromedical de larmee americaine tentent de trouver une solution aux tensions

exercees sur le cou par les casques modernes. plus Sourds, ainsi qu'aux effets de I'inclinalson

de Ea tete lors des virages sur l aile. -Johnna Rizzo

US AIH FORCi/ARCHIVES ICO NOGRAPHiqUiS QU NATIONAL GEOGRAPHIC
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Cuba aujourd’hui
La population reagit aux reformes avec enthousiasme,

humour et une bonne dose de scepticisme.

Le toit du monde
Les nomades du corridor du Wakhan, en Afghanistan, vivent

dans un paysage a la rude beaut*.

Morsure therapeutique
Dans la nature, le venin est le tueur le plus efficace

Nous decouvrons qu’il peut aussi guerir.

Ballons faits maison
Les jeunes Africains transforment des dechets

en ballons de foot tres prises.

Princesses des ruisseaux
Les loutres britanniques font leur retour

dans des rivieres moins polluees.

PHOTO MATTIAS KLUM NATIONAL GEOGRAPHIC * JANVIER 20 1 3
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